
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1264-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, du journal des écritures de budget 
pour la période du 1er au 30 novembre 2022, et en recommande le dépôt 
au conseil municipal, le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du 
règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, 
du journal des écritures de budget pour la période du 1er  
le tout conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement numéro 748 de délégation de 
pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________  
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.15 
11:42:00 -05'00'

4.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif  

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Dépôt du journal des écritures de budget pour 
la période du 1er 

CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu du règlement 748 (articles 29, 30 et 31) « Règlement de délégation de pouvoir et de 
suivi et contrôle budgétaire », la Direction de l’administration et des finances se doit de déposer 
un journal des écritures budgétaires effectuées mensuellement.  

Le conseil municipal doit être informé de tous les transferts budgétaires, virements de crédit ainsi 
que des amendements budgétaires par l’intermédiaire d’un journal déposé mensuellement par la 
trésorière. 

Historique des décisions 

Description 
La Direction de l’administration et des finances a préparé le journal des 
écritures de budget effectuées pour la période du 1er . 

Justification 
Conformément aux articles 29, 30 et 31 du règlement 748, la Direction de l’administration et des 
finances doit rendre compte des variations budgétaires et déposer mensuellement le journal des 
écritures de budget. 

Aspects financiers 
N/a 
Calendrier et étapes subséquentes 
N/a 



PIÈCES JOINTES

Journal des écritures pour la période du 1er .

SIGNATURES

Responsable du dossier :

    

C
Direction administration et des finances

Ap robateur :

Marie-Michelle
Daoust

Signature numérique de 
Marie-Michelle Daoust 
Date : 2022.12.12 
10:25:40 -05'00'

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.12.12 
11:49:55 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1265-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’administration et des finances, de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $, pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022, et en 
recommande le dépôt au conseil municipal, le tout conformément à 
l’article 77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de 
suivi et contrôle budgétaires et l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur 
les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif 
par fournisseur de plus de 25 000 $ 
pour la période du 1er janvier au 3

IL EST RECOMMANDÉ :

De prendre connaissance du dépôt, par la Direction de l’administration et des finances, de la liste 
des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $ pour la période du 1er janvier au 3  2022, le tout conformément à l’article 
77 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle budgétaires et 
l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.15 
11:42:29 -05'00'

4.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction de l’administration et des finances

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif  2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

 202

Objet Dépôt de la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif 
par fournisseur de plus de 25 000 $ 
pour la période du 1er janvier au 3

2022

CONTENU

Mise en contexte
Selon l’alinéa 2 de l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, la Ville doit déposer la liste des 
contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 
25 000 $. 

Historique des décisions

Description
La Direction de l’administration et des finances a préparé la liste des contrats compris entre 
2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par fournisseur de plus de 25 000 $ pour la 
période du 1er janvier au 3 2022. 

Justification
La Ville est tenue, selon l’article 477.3 de la Loi sur les cités et villes, de déposer de façon 
mensuelle, une liste des contrats compris entre 2 000 $ et 25 000 $ pour un cumulatif par 
fournisseur de plus de 25 000 $.

Aspects financiers
N/A



Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 3 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

Nathalie Savard
Chef de division approvisionnement
Direction administration et des finances

Approbateur :

,     

Direction administration et des finances

Signature numérique de 
Émilie Desaulniers 
Date : 2022.12.12 
11:41:37 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1266-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la commission double réunissant la Commission de l’environnement, 
de la mobilité et du développement durable (CEMDD) et la Commission 
de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET) du 8 novembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la commission 
double réunissant la Commission de 
l’environnement, de la mobilité et du 
développement durable (CEMDD) et la 
Commission de la planification, de 
l’aménagement et de l’entretien du territoire 
(CPAET) du 8 novembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la commission double réunissant la 
Commission de l’environnement, de la mobilité et du développement durable (CEMDD) et la 
Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien du territoire (CPAET) du 
8 novembre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Serge Villandré, directeur général 
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:01:52 -05'00'

6.1

* Dossier reporté au comité 
du 21 décembre 2022



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la commission 
double réunissant la Commission de 

développement durable (CEMDD) et la 
Commission de la planification, de 

(CPAET) du 8 novembre 2022. 
 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les 
règlements numéro 718 et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 
 
Le conseil municipal a décrété ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
C  (CEMDD). 
 
Cette commission a principalement comme mission de recommander à la Ville les orientations 

 général et en conformité des 
obligations auxquelles les villes sont assujetties dans une perspective de développement 
durable. De plus, la commission 
mobilité en  

 voit à la 
 qui en découlent et fait 

toute recommandation au comité exécutif en ce sens. 
 
Elle est également responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes 
que les organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique 
de gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun 

.  
 
Pour sa part, la commission de 
pour mandat de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du 
territoire. 



 
 

En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique de 
développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti. 
 
Elle propose des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation, le 
financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la construction, de la 
réfection et de l'entretien des infrastructures. Elle procède à l'analyse des plans directeurs requis 
pour la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et 
la gestion de la circulation. Elle émet également des recommandations dans le cadre de 
l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de transport d'énergie. 
 
Elle est responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les 
régies intermunicipales sont tenues de réaliser selon les termes prévus dans les protocoles 

 
 
Historique des décisions 
 
9 novembre 2022  CE-2022-1083-DEC 
Réunion précédente 
Dépôt du procès-verbal de la C
développement durable (CEMDD) du 11 octobre 2022. 
 
9 novembre 2022  CE-2022-1081-DEC 
Réunion précédente 
Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
du territoire (CPAET) du 21 septembre 2022. 
 
 
Description 
 
À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la commission double réunissant la 
C développement durable (CEMDD) et la 

 du territoire (CPAET) du 
8 novembre 2022. 
 
Justification 
 

numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
-verbal signé par son président. 

 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 
PIÈCE JOINTE 



Procès-verbal de la commission double CEMDD / CPAET du 8 novembre 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

Date : ___________________________________________________    

Direction du greffe et des affaires juridiques

Signature numérique de Laura 
Thibault 
Date : 2022.12.06 08:58:25 
-05'00'











 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1267-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de l’administration (CADM) du 22 novembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) du 22 novembre 2022

IL EST RECOMMANDÉ :  

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de l’administration (CADM) 
du 22 novembre 2022. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Serge Villandré, directeur général
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.15 
11:40:24 -05'00'

6.2



 
 

 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de 
l’administration (CADM) 22 novembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le 22 février 2022, le règlement numéro 820 constituant les commissions du conseil municipal 
et abrogeant les numéros de règlements 718 et 718-1 est entré en vigueur. 
 
Le conseil municipal décrète ainsi la création de sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de l’administration (CADM). 
 
La principale mission de cette commission est d’examiner toutes les questions majeures relatives 
à la transformation organisationnelle, à la gestion et l’administration des ressources financières 
et matérielles de la Ville dans une perspective de cohérence et de rigueur dans la prise de 
décision, afin de contribuer à l’amélioration de sa performance générale. À l’égard des 
ressources humaines, elle a pour principale mission de fournir les avis et les recommandations 
appropriés en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.  
 
Elle contribue à la préparation du budget de la Ville et à la reddition de compte. Elle est également 
responsable de valider, sur demande d’une autre commission, la reddition de comptes que les 
organismes mandataires sont tenus de réaliser selon les termes prévus dans la Politique de 
gouvernance des organismes mandataires et dans les protocoles convenus avec chacun d’eux. 
 

Historique des décisions 
 
23 novembre 2022 – CE-2022-1141-DEC 
Dépôt du procès-verbal de la CADM du 25 octobre 2022. 
 
 



Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la CADM du 22 novembre 2022.

Justification

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
comité exécutif de ses travaux au moyen d’un procès-verbal signé par son président.

Aspects financiers
N/A
Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCE JOINTE

Procès-verbal de la CADM du 22 novembre 2022

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales
Direction du greffe et des affaires juridiques

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Laura Thibault
Chef de division-greffe, gest. doc. assist. greff
Direction du greffe et des affaires juridiques

robbbbbbbateueeeeeee r :

13 déc. 2022











RECOMMANDATION D APPUI

Extrait du procès-verbal de la réunion 22 novembre 2022

CADM-2022-11-22/01

IL EST RECOMMANDÉ :

de la Direction des ressources humaines afin que le comité exécutif la mandate pour 
confirmer à la CNESST le choix d
assurable.

ADOPTÉE

Certifié conforme
À Terrebonne, ce 22 novembre 2022

Joël Goulet
Coordonnateur aux affaires publiques et sociales, 
Direction du greffe et des affaires juridiques



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1268-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt du procès-verbal 
de la Commission de la planification, de l’aménagement et de l’entretien 
du territoire (CPAET) du 22 novembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal (si 
applicable)

N/A

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 
planification, de l’aménagement et de l’entretien du 
territoire (CPAET) du 22 novembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

De prendre connaissance du dépôt du procès-verbal de la Commission de la planification, de l’aménagement et de 
l’entretien du territoire (CPAET) du 22 novembre 2022.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Stéphane Larivée, directeur général adjoint –
Développement durable
Direction générale

Signature numérique 
de Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.15 
15:42:49 -05'00'

6.3



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du greffe et des affaires juridiques 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Dépôt du procès-verbal de la Commission de la 

22 novembre 2022. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Le règlement municipal numéro 820 constituant les commissions du conseil et abrogeant les 
règlements numéro 718 et 718-1, a été adopté le 16 février 2022. 

Le conseil municipal a ainsi décrété la création sept (7) commissions permanentes, dont la 
Commission de la (CPAET). 

mandat de proposer les orientations de la Ville en matière de gestion et de l'entretien du territoire. 
En outre, elle suggère des stratégies d'aménagement et d'urbanisme dans une optique de 
développement durable et de mise en valeur du patrimoine bâti. 

Elle propose des orientations en ce qui concerne la planification, l'organisation, la réalisation, le 
financement des dossiers d'assainissement des eaux, de l'eau potable, de la construction, de la 
réfection et de l'entretien des infrastructures. Elle procède à l'analyse des plans directeurs requis 
pour la production d'eau potable, le traitement des eaux usées, l'entretien des infrastructures et 
la gestion de la circulation. Elle émet également des recommandations dans le cadre de 
l'implantation d'ouvrages supérieurs d'utilité publique et de transport d'énergie. 

Elle est responsable de demander, de recevoir et de valider la reddition de comptes que les 
régies intermunicipales sont tenues de réaliser selon les termes prévus dans les protocoles 

Historique des décisions 
23 novembre 2022 CE-2022-1142-DEC 

Réunion précédente 



Dépôt du procès-verbal de la
du territoire (CPAET) du 19 octobre 2022.

Description

À cet effet, vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la Commission de la planification, de 
22 novembre 2022.

Justification

5 du règlement numéro 820, chaque commission doit rendre compte au 
-verbal signé par son président.

Aspects financiers

n/a

Calendrier et étapes subséquentes

n/a

PIÈCES JOINTES

Procès-verbal de la commission du 22 novembre 2022.

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joël Goulet 
Coordonnateur aux commissions permanentes
Direction du greffe et des affaires juridiques

Date : _________________

Approbateur :

__________________________________   

Direction du greffe et des affaires 
juridiques

robooo atttttttteur :

13 déc. 2022

















RECOMMANDATION D APPUI

Extrait du procès-verbal de la réunion 22 novembre 2022

CPAET-2022-11-22/01

IL EST RECOMMANDÉ :

D uyer la recommandation de la Direction de l urbanisme durable afin de recommander au comité exécutif de 
mandater le Comité de coordin de prolongement 
de la rue de l Opinaca par la compagnie 3903371 Canada Inc., représenté par Romain Fayolle, pour le lot 4 574 594 
(chemin Gascon) appartenant à la compagnie Propriétés immobilières SDLP Ltée.

ADOPTÉE

Certifié conforme
À Terrebonne, ce 21 décembre 2022

M. Joël Goulet
Coordonnateur à la Direction du greffe et affaires juridiques



RECOMMANDATION D APPUI

Extrait du procès-verbal de la réunion 22 novembre 2022

CPAET-2022-11-22/02

IL EST RECOMMANDÉ :

D uyer la recommandation de la Direction de l anisme durable afin que le comité exécutif donne son accord de 
principe au plan concept du projet de développement Prestige Terrebonne, sujet aux recommandations de ladite 
commission comprenant notamment les conditions suivantes : 

a) omoteur d dit -Roy dans le but de permettre 
le désenclavem Pinière;

b) ace vert qui servira de bassin de rétention du côté est dudit projet
(soit vers les résidents actuels du Boisé de la Pinière);

c) Que la Ville revoit ffre en loisir du parc municipal adjacent à la future école secondaire Gabrielle-Roy afin 
empiétements dans le talus e

activités de loisirs au bas du talus comme : le bru

d) Que la Ville de Terrebonne entame des discussions avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) et le 
Centre de services scolaire des Affluents, afin de revoir la faisabilité du terrain de 
soccer adjacent à la nouvelle école secondaire Gabrielle-Roy;

e) de consentir une servitude de conservation, affectant les propriétés des futurs 
acheteurs, pour la bande tampon boisée entre le projet et les résidences adjacentes du Boisé de la Pinière;

f) L de construire un mur de soutènement du côté du talus, et ce, avant la vente des 
terrains aux futurs acheteurs, et que cette condition soit incluse dans le protocole
municipaux.

Que le comité exécutif accorde au Comité de coordination de développement municipal (CCDM) la poursuite de 
l'analyse de la planification dudit projet avec le promoteur en répondant aux conditions énumérées ci-avant.

ADOPTÉE

Certifié conforme
À Terrebonne, ce 21 décembre 2022

M. Joël Goulet
Coordonnateur à la Direction du greffe et affaires juridiques



RECOMMANDATION D APPUI

Extrait du procès-verbal de la réunion 22 novembre 2022

CPAET-2022-11-22/03

IL EST RECOMMANDÉ :

D r la recommandation de la Direction du génie afin de mandater la Direction des relations avec les citoyens et 
des communications, de concert avec la Direction du génie et la Direction de l finances, afin
d nclencher le processus de consultation citoyenne pour les travaux de prolongement de l aqueduc municipal et de 
pavage sur la 34e avenue jusqu à la côte de Terrebonne et de la rue Durivage à partir de la 34e avenue.

ADOPTÉE

Certifié conforme
À Terrebonne, ce 21 décembre 2022

M. Joël Goulet
Coordonnateur à la Direction du greffe et affaires juridiques



 
       COMITÉ  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 

CE-2022-1269-REC 
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise le versement d’une aide financière 
ponctuelle à l’organisme Cité GénérAction 55+ au montant de 
37 057,05 $, afin d’atténuer les impacts financiers soulevés relativement 
à son inclusion au périmètre comptable de la Ville qui n’ont pu être 
prévus lors de l’établissement de son budget. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’autoriser le 
versement d’une aide financière ponctuelle à l’organisme Société de 
développement culturel de Terrebonne (SODECT) au montant de 
108 992,70 $, afin d’atténuer les impacts financiers soulevés 
relativement à son inclusion au périmètre comptable de la Ville qui n’ont 
pu être prévus lors de l’établissement de son budget. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, dont un amendement 
budgétaire via les excédents de fonctionnement non affectés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’administration et des finances 
Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Versement d’une aide financière ponctuelle à 
des organismes (CitéGénéraction 55+ et 
SODECT) nouvellement inclus au périmètre 
comptable pour atténuer certains impacts 
financiers 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser le versement d’une aide financière ponctuelle à l’organisme CitéGénéraction 55+ d’un 
montant de 37 057,05 $ et à l’organisme SODECT d’un montant de 108 992,70 $ afin d’atténuer 
les impacts financiers soulevés relatifs à son inclusion au périmètre comptable de la Ville qui n’ont 
pu être prévus lors de l’établissement du budget des organismes. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.15 
11:42:59 -05'00'

9.1

* Conseil municipal

* 23 janvier 2023



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction de l’administration et des finances 

Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Versement d’une aide financière ponctuelle à 
des organismes (CitéGénéraction 55+ et 
SODECT) nouvellement inclus au périmètre 
comptable pour atténuer certains impacts 
financiers 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Dans le cadre de la production annuelle du rapport financier consolidé de la Ville, la Direction de 
l’administration et des finances doit déterminer les organismes faisant partie du périmètre 
comptable de la Ville de Terrebonne. 
 
Plusieurs facteurs sont considérés afin de déterminer si un organisme est inclus ou non au 
périmètre comptable, notamment la capacité d’orienter les politiques financières et 
administratives d’un organisme. 
 
À la suite de l’analyse et aux rencontres effectuées à l’automne 2022 pour le rapport financier 
2021, il a été statué que 3 organismes doivent être nouvellement inclus au périmètre comptable. 
 
La Loi sur les cités et villes prévoit que les auditeurs externes de la Ville doivent également 
procéder à l’audit des états financiers des organismes inclus au périmètre comptable de cette 
dernière (Loi sur les cités et villes, art. 108.2.1). 
 
Ce faisant, les organismes nouvellement inclus ont donc été audités par le même cabinet 
d’auditeurs externes que la Ville. 
 
Conformément aux règles d’adjudication de contrats publics en vigueur, la Ville est tenue de 
procéder par appel d’offres et d’octroyer le contrat au soumissionnaire conforme qui a obtenu le 
plus haut pointage en fonction de la grille d’évaluation. Les prix et l’établissement de l’offre de 



 
 

service sont conséquemment balisés par le devis de l’appel d’offres initial de la Ville (Dossier 
SA19-5001).  
 
La Citégénéraction 55+ et la SODECT ont apporté à la Ville que les honoraires étaient plus élevés 
que ceux des auditeurs précédents. Ces montants n’ayant pu être prévus lors de l’établissement 
du budget 2022 des organismes, ces derniers n’ont pas été en mesure de prendre en 
considération notamment la différence de prix. 
 
Pour la SODECT, ceci a également eu un impact sur le taux de cotisation au Fonds des services 
de santé. Le fait que le taux soit passé d’environ 2 % à 4,26 % a engendré un impact d’environ 
85 K$ pour l’organisme. 
 
Les organismes demandent donc à la Ville de les aider financièrement en assumant les coûts 
supplémentaires occasionnés indirectement par l’inclusion au périmètre comptable de la Ville. 
 
Historique des décisions 
Date – Numéro de la résolution 
 
16 février 2022 : Réso.106-02-2022 - Autorisation du versement des subventions 2022 à des 
organismes dans le cadre des octrois directs et des dépenses locatives 
 
Description 
CitéGénéraction 55+ 
En vertu du protocole d’entente en vigueur entre la Ville et la Citégénéraction 55+, la Ville verse 
annuellement une aide financière d’environ 251 K$ à l’organisme pour le soutien au 
fonctionnement. 
 
La demande d’aide financière a été analysée par les responsables de la Directions du loisir et de 
la vie communautaire ainsi que par la Direction de l’administration et des finances, à cet effet, 
des pièces justificatives ont été obtenues. 
 
Il en ressort que le montant demandé est raisonnable et lié au changement d’auditeurs, soit un 
montant de 37 057,05 $ (détaillé en annexe). 
 
SODECT 
La Ville a versé annuellement une aide financière d’environ 1,9 M$ lors des deux derniers 
exercices. 
 
La demande d’aide financière a été analysée par les responsables de la Directions du loisir et de 
la vie communautaire ainsi que par la Direction de l’administration et des finances, à cet effet, 
des pièces justificatives ont été obtenues. 
 
Le montant demandé après analyse par la Ville est jugé raisonnable, soit 108 992,70 $ (détaillé 
en annexe). 
 
Justification 
Afin de soutenir les organismes pour des dépenses de fonctionnement non prévues et 
engendrées indirectement par la Ville, il est opportun de verser une aide financière 
ponctuellement à ces derniers. 
 
Les besoins d’aide financière liés à l’audit des états financiers pour les années à venir, devront 
être évalués à même les besoins de fonctionnement généraux par le processus habituel 
chapeauté par la direction du loisir et de la vie communautaire. 



Aspects financiers
La source de financement prévue est le poste budgétaire :

- 76010-Soutien aux organismes - Activités récréatives/2966-Subv octrois directs
- Disponibilité : un transfert de 37 000 $ a été effectué à cette fin vers ce poste et une 

affectation de 108 992,70 $ des excédents de fonctionnement est requise

Calendrier et étapes subséquentes
Versement de l’aide financière à l’organisme pour l’audit de ses états financiers de 
l’exercice 2021.

PIÈCES JOINTES

Sommaire des montants réclamés par les organismes 

Fiches financières

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      
Olivier Provost-Marchand, CPA auditeur
Conseiller en gestion financière
Direction de l’administration et des finances

Approbateurs : 

__________________________________    
   
Nathalie Reniers, CPA, OMA
Directrice et trésorière
Direction de l'administration et finances

__________________________________    
   
Jean-François Lévesque
Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Nathalie
Reniers

Signature numérique de 
Nathalie Reniers 
Date : 2022.12.14 
10:44:26 -05'00'

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.12.14 
14:26:05 -05'00'

Signature numérique de 
Olivier P.Marchand 
Date : 2022.12.06 
11:23:25 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1270-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier permanent 
de monsieur Carl Tourangeau à titre de contremaître, à la Direction des 
travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Fin de la période de probation d’un 
contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux public 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Carl Tourangeau à titre de 
contremaître, à la Direction des travaux publics, suite à la fin de sa période de probation. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:08:42 -05'00'

10.1

*Signature pour le comité 
du 21 décembre 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Fin de la période de probation d’un 
contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Le 22 juin 2022, le comité exécutif entérinait la nomination de monsieur Carl Tourangeau à titre 
de contremaître, à la Direction des travaux publics. La période de probation de monsieur 
Tourangeau se terminera le 27 décembre 2022. Monsieur Tourangeau a su démontrer depuis 
son entrée en fonction qu’il est pleinement en mesure de répondre aux exigences de son poste, 
tel que le confirme l’évaluation formelle de son rendement. 
 
  
Historique des décisions 
 
CE-2022-682-DEC nomination d’un contremaître, poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction des travaux publics. 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine le statut d’employé régulier 
permanent de monsieur Carl Tourangeau à titre de contremaître, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics. 
 
 



 
 

Justification 
Il y a lieu d’entériner le statut d’employé régulier permanent de monsieur Carl Tourangeau, au 
poste de contremaître, à la Direction des travaux publics. 
 
Aspects financiers 
N/A 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

N/A  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Julie Tremblay, Technicienne en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Endosseur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Caroline Durand, CRIA, Chef de division, dotation et développement organisationnel 
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 

 

JULIE TREMBLAY
Signature numérique de JULIE 
TREMBLAY 
Date : 2022.12.01 16:30:44 -05'00'

 

Caroline Durand 
2022.12.02 
12:28:15 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.05 10:44:06 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1271-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde à MALETTE ACTUAIRES INC., firme 
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de 
sélection préétablis, le contrat de services professionnels SA22-4002 
pour la gestion du régime d’assurance collective de la Ville, pour une 
période de cinq (5) ans, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
de 125 035,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

s. o.

Objet SA22-4002 Services professionnels – Gestion 
d’un régime d’assurance collective  

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-4002 à Malette actuaire inc., entreprise ayant obtenue le meilleur 
pointage, pour les services professionnels en matière de gestion d’un régime d’assurance 
collective, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 125 035,31 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public, pour une durée de cinq (5) ans. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:10:51 -05'00'

10.2

*Signature pour le comité 
du 21 décembre 2022



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

s. o. 

Objet SA22-4002 Services professionnels – Gestion 
d’un régime d’assurance collective 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Le contrat actuel venant à échéance, la Ville a procédé à un appel d’offres public pour les services 
professionnels en matière de gestion d’un régime d’assurance collective.  
 
À cet effet, un appel d’offres public (SA22-4002) a été publié le 28 septembre 2022 dans le journal 
La Revue et dans le système électronique d’appel d’offres (SE@O). 
 
L’ouverture des soumissions a eu lieu le 25 octobre 2022 à 11h01. Une soumission a été reçue 
et ouverte publiquement. Une seconde soumission est arrivée en retard, soit à 15h18, et a donc 
été rejetée. 
 
Historique des décisions 
 
Date de publication = 28 septembre 2022 
Date d’ouverture = 25 octobre 2022 
Date de rencontre du comité de sélection = 4 novembre 2022 
 
Description 
 
Le présent Sommaire vise à accorder un contrat à Malette actuaires inc., suite au processus 
d’appel d’offre pour les services professionnels – Gestion d’un régime d’assurance collective pour 
une durée de 5 ans au coût total de 125 035.31 $, taxes incluses. 
 
Le mandat général consiste à fournir les services professionnels de support, d’expertise et de 
conseils en matière de gestion d’un programme d’assurance collective. La firme aidera la Ville 



 
 

dans la préparation et le suivi des documents d’appel d’offres pour le nouveau  contrat 
d’assurance collective qui vient à échéance le 30 septembre 2023 et analysera les soumissions 
reçues. La firme négociera avec l’assureur lors des renouvellements annuels des taux de prime 
et accompagnera la Ville sur différents mandats en lien avec le contrat d’assurance collective. 
 
Le contrat sera géré par la Direction des ressources humaines. 
 
 
Justification 
 
Les résultats de l’appel d’offres sont résumés dans le tableau suivant : 

 
Contrat de services professionnels 

 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

NOTE 
INTÉRIM 

NOTE 
FINALE 

PRIX 
SOUMIS 
(TAXES 

INCLUSES) 

AUTRES 
(PRÉCISER) 

(TAXES 
INCLUSES) 

TOTAL 
(TAXES 

INCLUSES) 

Malette actuaires 
inc. 

 90.5% 125 035 $ 0 $ 125 035 $ 

Optimum 
actuaires 

 s. o. s. o. s. o. s. o. 

Dernière 
estimation 
réalisée 

  120 000 $ 0 $ 120 000 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (l’adjudicataire – estimation) 

5 035 $ 

Écart entre la dernière estimation et l’adjudicataire (%) 
VOICI LA FORMULE : [(l’adjudicataire – estimation)/estimation) x 100] 

4,20 % 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire ($) 
VOICI LA FORMULE : (2e meilleure note finale – adjudicataire) 

s. o. 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e note finale et l’adjudicataire (%)  
VOICI LA FORMULE : [(2e meilleure note finale – 
adjudicataire)/adjudicataire) x 100] 

s. o. 

 
 
 
Aspects financiers 
 
Budget des activités de fonctionnement. 
 
Calendrier et étapes subséquentes 
 

 Octroi du mandat; 
 
 

 
PIÈCES JOINTES 

  Rapport de l’approvisionnement de la Direction de l’administration et des finances 

  



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Joannie Paquette, conseillère avantages sociaux
Direction des ressources humaines

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Yvane Dubuc, chef de division, paie et conditions de travail
Direction des ressources humaines

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hélène Akzam, directrice des ressources humaines
Direction des ressources humaines

2022.11.30 
15:17:14 -05'00'

2022.11.30 
17:19:17 
-05'00'

Hélène 
Akzam

Signature numérique 
de Hélène Akzam 
Date : 2022.12.01 
14:11:02 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1272-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Rabii 
Mazouz à titre de contremaître, réseau souterrain et hygiène du milieu, 
à la Direction des travaux publics, à compter du 26 décembre 2022, 
selon les conditions de travail prévues au protocole d’entente de 
l’Association des employés cadres de la Ville de Terrebonne inc. 
(ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Mazouz soit fixé au 4e échelon de la classe 
3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de la nomination de Rabbi 
Mazouz, contremaître réseau souterrain et 
hygiène du milieu, poste cadre régulier à temps 
complet, à la Direction des travaux publics, à 
compter du 26 décembre 2022. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la nomination de monsieur Rabii Mazouz à titre de contremaître réseau souterrain et 
hygiène du milieu à la Direction des travaux publics, à compter du lundi 26 décembre 2022, selon 
les conditions de travail prévues au protocole d’entente de l’Association des employés cadre de la 
Ville de Terrebonne.  

QUE le salaire de monsieur Mazouz soit fixé à l’échelon 4 de la classe 3, le tout conformément aux 
règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique 
de Serge VIllandré 
Date : 2022.12.20 
14:09:23 -05'00'

10.3



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de la nomination de Rabii 
Mazouz, contremaître réseau souterrain et 
hygiène du milieu, poste cadre régulier à 
temps complet, à la Direction des travaux 
publics. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
Suite à la mutation de monsieur Carl Tourangeau à titre de contremaître assainissement et 
gestion de l’eau, le poste de contremaître qu’il occupait est laissé vacant. Nous avons donc 
procédé à l’affichage interne du poste de contremaître réseau souterrain et hygiène du milieu, à 
la Direction à la direction des travaux publics. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Rabii 
Mazouz à titre de contremaître, à la Direction des travaux publics à compter du lundi 26 décembre 
2022, selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Mazouz est fixé 
au 4ième échelon de la classe 3, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Une (1) personne de l’interne a été rencontrée en entrevue par le comité de sélection formé d’un 
(1) représentant de la Direction des ressources humaines et d’un (1) représentant de la Direction 
des travaux publics. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent l’embauche de monsieur Mazouz pour pourvoir le poste de contremaître. 



Aspects financiers

Poste budgétaire : 1970000000000021410000000970001
Calendrier et étapes subséquentes

La date d’entrée en fonction sera le 26 décembre 2022.

PIÈCES JOINTES

Curriculum vitae 

SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Melissa Mendoza, Conseillère en ressources humaines 
Direction des ressources humaines 

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines
Direction des ressources humaines 

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Hélène Akzam, CRHA, Directrice 
Direction des ressources humaines 

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________  
Hafid Ouali, Directeur
Direction des travaux publics

_________________

Melissa Mendoza 
2022.12.16 11:57:13 
-05'00'

Signature numérique de Isabelle 
Vaudry 
Date : 2022.12.19 11:18:24 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique 
de Hafid ouali 
Date : 2022.12.19 
15:24:36 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.12.19 16:14:30 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1273-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Danny 
Boucher à titre de capitaine, à la Direction de la police, à compter du 
9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole 
d’entente de l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Boucher soit fixé au 8e échelon de la classe 
8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Approbation de la nomination d’un capitaine,
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de monsieur Danny Boucher à titre de capitaine à la Direction de la police,
à compter du lundi 9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole d’entente de 
l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne.

Que le salaire Boucher soit positionné à l’échelon 8 de la classe 8, conformément à ce
qui a été convenu avec le directeur général. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.21 
14:02:53 -05'00'

10.4



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de la nomination d’un capitaine,  
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite de la nomination de plusieurs capitaines à des fonctions supérieures, nous avons 
procédé à l’affichage interne de quatre (4) postes de capitaines, à la Direction de la police. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur 
Danny Boucher à titre de capitaine, à la Direction de la police à compter du lundi 9 janvier 2023, 
selon les conditions de travail du personnel cadre. Que le salaire de M. Boucher soit positionné 
à l’échelon 8 de la classe 8, conformément à ce qui a été convenu avec le directeur général. 
Justification 
Six (6) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur Danny Boucher pour pourvoir un poste de capitaine. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1211000000000021410000000211001 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 9 janvier 2023. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________   
Joël Lamarche, Directeur 
Direction de la police 
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.12.21 13:38:19 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.21 13:38:40 -05'00'

Joel Lamarche 
2022.12.21 
13:55:43 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1274-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur David 
Provencher à titre de capitaine, à la Direction de la police, à compter du 
9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole 
d’entente de l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Provencher soit fixé au 9e échelon de la 
classe 8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de la nomination d’un capitaine, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la nomination de monsieur David Provencher à titre de capitaine à la Direction de la 
police, à compter du lundi 9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole 
d’entente de l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne. 

QUE le salaire de monsieur Provencher soit fixé à l’échelon 9 de la classe 8, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.21 
14:03:51 -05'00'

10.5



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de la nomination d’un capitaine,  
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite de la nomination de plusieurs capitaines à des fonctions supérieures, nous avons 
procédé à l’affichage interne de quatre (4) postes de capitaines, à la Direction de la police. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur David 
Provencher à titre de capitaine, à la Direction de la police à compter du lundi 9 janvier 2023, selon 
les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Provencher est fixé au 9ième 
échelon de la classe 8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Six (6) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur David Provencher pour pourvoir un poste de capitaine. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1211000000000021410000000211001 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 9 janvier 2023. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________   
Joël Lamarche, Directeur 
Direction de la police 
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.21 13:35:21 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.21 13:35:46 -05'00'

Joel Lamarche 
2022.12.21 
13:55:08 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1275-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Dominic 
Côté à titre de capitaine, à la Direction de la police, à compter du 
9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole 
d’entente de l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Côté soit fixé au 8e échelon de la classe 8, 
le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Approbation de la nomination d’un capitaine,
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023

IL EST RECOMMANDÉ :

D’entériner la nomination de monsieur Dominic Côté à titre de capitaine à la Direction de la police,
à compter du lundi 9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole d’entente de 
l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne.

QUE le salaire de M. Côté soit positionné à l’échelon 8 de la classe 8, conformément à ce qui a été 
convenu avec le directeur général.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.21 
14:04:31 -05'00'

10.6



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Ressources humaines

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Approbation de la nomination d’un capitaine, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police.

CONTENU

Mise en contexte
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation.

À la suite de la nomination de plusieurs capitaines à des fonctions supérieures, nous avons 
procédé à l’affichage interne de quatre (4) postes de capitaines, à la Direction de la police.
Historique des décisions

Description
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur 
Dominic Côté à titre de capitaine, à la Direction de la police à compter du lundi 9 janvier 2023, 
selon les conditions de travail du personnel cadre. Que le salaire M. Côté soit 
positionné à l’échelon 8 de la classe 8, conformément à ce qui a été convenu avec le directeur
général.Justification
Six (6) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur Dominic Côté pour pourvoir un poste de capitaine.

Aspects financiers

Poste budgétaire : 1211000000000021410000000211001



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 9 janvier 2023. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________   
Joël Lamarche, Directeur 
Direction de la police 
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de 
Hélène Akzam 
Date : 2022.12.21 13:31:44 
-05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.21 13:32:10 -05'00'

Joel Lamarche 
2022.12.21 
13:54:34 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1276-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine la nomination de monsieur Frédéric 
Lavoie à titre de capitaine, à la Direction de la police, à compter du 
9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole 
d’entente de l’Association des employés cadres de la Ville de 
Terrebonne inc. (ADEC). 
 
QUE le salaire de monsieur Lavoie soit fixé au 9e échelon de la classe 
8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

Objet  Approbation de la nomination d’un capitaine, 
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police, à compter du 9 janvier 
2023 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner la nomination de monsieur Frédéric Lavoie à titre de capitaine à la Direction de la police, 
à compter du lundi 9 janvier 2023, selon les conditions de travail prévues au protocole d’entente de 
l’Association des employés cadre de la Ville de Terrebonne. 

QUE le salaire de monsieur Provencher soit fixé à l’échelon 9 de la classe 8, le tout conformément 
aux règles de classification en vigueur 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.21 
14:05:14 -05'00'

10.7

*Lavoie



 
 

 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Ressources humaines 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

 

Objet Approbation de la nomination d’un capitaine,  
poste cadre régulier à temps complet, à la 
Direction de la police. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
En vertu de l’article 64 du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, le conseil municipal 
délègue au comité exécutif le pouvoir d’embaucher un cadre, excluant le directeur général, le 
greffier, le trésorier, les directeurs et leurs adjoints, et à le confirmer à ce poste lorsqu’il a 
complété avec succès sa période de probation. 
 
À la suite de la nomination de plusieurs capitaines à des fonctions supérieures, nous avons 
procédé à l’affichage interne de quatre (4) postes de capitaines, à la Direction de la police. 
Historique des décisions 
 
 
Description 
À cet effet, nous recommandons que le comité exécutif entérine la nomination de monsieur 
Frédéric Lavoie à titre de capitaine, à la Direction de la police à compter du lundi 9 janvier 2023, 
selon les conditions de travail du personnel cadre. Le salaire de monsieur Lavoie est fixé au 9ième 
échelon de la classe 8, le tout conformément aux règles de classification en vigueur. 
Justification 
Six (6) personnes de l’interne ont été rencontrées en entrevue par le comité de sélection formé 
d’un (1) représentant de la Direction des ressources humaines et deux (2) représentants de la 
Direction de la police. Au terme du processus de sélection, les membres du comité vous 
recommandent la nomination de monsieur Frédéric Lavoie pour pourvoir un poste de capitaine. 
 
Aspects financiers 
 
Poste budgétaire : 1211000000000021410000000211001 



 
 

Calendrier et étapes subséquentes 
 
La date d’entrée en fonction sera le 9 janvier 2023. 
 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Curriculum vitae  

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Isabelle Vaudry, Conseillère en ressources humaines  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Hélène Akzam, CRHA, Directrice  
Direction des ressources humaines  
 
 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________   
Joël Lamarche, Directeur 
Direction de la police 
 

 

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.21 13:36:54 -05'00'

Hélène Akzam
Signature numérique de Hélène 
Akzam 
Date : 2022.12.21 13:37:18 
-05'00'

Joel Lamarche 
2022.12.21 
13:53:57 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1277-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Amendement no 1 à l’Entente de 
services aux sinistrés entre La société canadienne de la Croix-Rouge et 
la Ville de Terrebonne, afin de reporter la date de fin de l’entente, 
préciser les modalités financières pour l’année 2023-2024 et modifier 
l’Annexe D. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
coordonnateur municipal de la sécurité civile, de la Direction de 
l’incendie, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, ledit 
amendement à l’entente, incluant toute modification mineure qui pourrait 
être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour y 
donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Incendie  

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Amendement n°1 à l’entente de services aux 
sinistrés avec la Croix-Rouge. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner l’amendement n°1 à l’entente de services aux sinistrés entre la Ville de Terrebonne et 
la Croix-Rouge. 

D’autoriser le maire, ainsi que le coordonnateur municipal de sécurité civile, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Terrebonne, l’amendement n°1 à l’entente de services aux sinistrés entre la 
Ville de Terrebonne et la Croix-Rouge, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Que copie de la résolution du Conseil municipal soit transmise à la Croix-Rouge. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature 
numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.12 
20:13:03 -05'00'

12.1

* Signature pour le comité 
du 21 décembre 2022 

* N/A

* Comité excutif



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Incendie 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal  

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

19 décembre 2022 

Objet Amendement n°1 à l’entente de services aux 
sinistrés avec la Croix-Rouge. 

CONTENU 

Mise en contexte 

La Ville possède une entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge, qui se termine en 
février 2023. 

La Croix-Rouge a entamé, en septembre 2021, un travail de révision de la lettre d’entente – 
Services aux sinistrés afin de refléter des changements de façons de faire au sein de la Croix-
Rouge et l’évolution du domaine de la sécurité civile au Québec. Comme la nouvelle version de 
la lettre sera prête au cours des prochains mois, la Croix-Rouge souhaite prolonger d’un (1) an 
la validité de l’entente actuelle. 

Historique des décisions 

137-03-2020 Entente Croix-Rouge 2020-2023

Description 

L’amendement de prolongation précise la prolongation de la validité de l’entente ainsi, que trois 
autres modifications devant être apportées dès maintenant à votre lettre d’entente : 

- Une prolongation de la durée de l’entente de trois à quatre ans;
- Un ajustement aux modalités financières de l’entente indiquant qu’à compter de l’année

financière 2022-2023, la contribution annuelle demandée aux villes et municipalités de
plus de 1000 habitants sera de 0,18 $ par habitant. Cette modification permettra à la
Croix-Rouge de continuer à développer et à maintenir son réseau bénévole et ses
partenariats dans le but d’être prête à intervenir lors de sinistre;

- Un changement à la description du service Inscription et renseignements à l’Annexe B –
Description des services aux sinistrés pour refléter la mise à jour des outils d’inscription;



- L’ajout d’un paragraphe à l’annexe D – Frais assumés par une ville, municipalité ou tout
autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge lors d’interventions
d’urgence afin de préciser les informations que la Croix-Rouge peut transmettre quant
aux frais assumés par la Ville.

Justification 

Les Parties ont conclu une entente de services aux sinistrés, entrée en vigueur en date du 23 
mars 2020 (ci-après désignée, l’« Entente »).  

L’article 7.4 de l’Entente prévoit qu’elle peut être modifiée par le consentement mutuel et écrit 
des Parties;  

Les Parties souhaitent modifier l’article 7.1 de l’Entente afin de reporter la date de fin de 
l’Entente;  

Les Parties souhaitent modifier l’article 10.1 de l’Entente afin de préciser les modalités 
financières de l’Entente pour l’année 2023-2024;  

Les Parties souhaitent modifier l’Annexe B Description des Services aux Sinistrés de l’Entente 
afin de modifier la description du service aux sinistrés Inscription et renseignement 
(rétablissement des liens familiaux);  

Les Parties souhaitent modifier l’Annexe D Frais assumés par une Ville ou tout autre demandeur 
lorsqu’il requiert les services de la Croix-Rouge lors d’interventions d’urgence de l’Entente afin 
de préciser les informations que la SCCR peut fournir relativement aux frais assumés par la Ville. 

Aspects financiers 

Montant du déboursé :  21 760.74 $ (taxes incluses) 
 Budget des activités de fonctionnement (certificat requis pour une dépense de 105 700$ et plus) 

Année :   2023 Code budgétaire : 23000 
0000002972      
. 

Montant prévu au budget :  21 300 $ 

Durée du contrat :   1 ans               . 
Année 1 :         $ (taxes incluses) 

Autres années :        $ (taxes incluses) 

Total :        $ (taxes incluses) 
 Budget des activités des investissements (certificat requis) 

Fiche PTI no :                       . Projet hors PTI :       . 

Règlement d’emprunt no :                       . Terme : ___ ans 
Sources de financement particulières 

 Excédents de fonctionnement non affectés :        $ 

 Excédents de fonctionnement affectés :        $ (préciser :        ) 

 Paiement comptant des immobilisations :        $ 

 Fonds parcs et terrains de jeux :        $ 

 Fonds de roulement :        $ Terme : ___ ans 

 Réserve financière :       .        $ 

 Autres :       .        $ 



 
 

Variation budgétaire requise 
 Montant Du poste vers le poste 

 Transfert budgétaire                 $                       .                       . 
 Virement budgétaire entre directions                 $                       .                       . 
 Amendement budgétaire (conseil)                 $                       .                       . 

Certificat de disponibilité 
 No :                       . dépense de fonctionnement de plus de 105 700$ 
 No :                       . dépense d’investissement de plus de 0 $ 

 

 Calendrier et étapes subséquentes 

 Conseil municipal du 19 décembre 2022; 
 Signature de l’avenant n°1. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

 Résolution 137-03-2020 Entente Croix-Rouge 2020-2023  

 ENT-20-05-CROIX-ROUGE-signée 

 Terrebonne Amendement 

 Terrebonne - Contribution Entente services aux sinistrés 

 
 
SIGNATURES 

 
Approbateur :  
 
 
 
__________________________________      Date : _________________ 
Sylvain Dufresne, directeur incendie et coordonnateur de la sécurité civile  
Service de sécurité incendie  
 

 

Signature numérique de Dufresne 
Sylvain 
Date : 2022.12.05 13:11:45 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1278-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le 
Règlement relatif aux compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement 
pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels ainsi 
que pour certaines résidences, abrogeant le règlement numéro 219, 
sous le numéro 873. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Adoption du règlement 873 relatif aux 
compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement 
pour les établissements industriels, 
commerciaux et institutionnels ainsi que pour 
certaines résidences, abrogeant le règlement 
numéro 219 

IL EST RECOMMANDÉ :  

QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter le règlement relatif aux 
compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement pour les établissements industriels, commerciaux 
et institutionnels ainsi que pour certaines résidences, abrogeant le règlement numéro 219, sous le 
numéro 873. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________ 
Direction générale 

Signature numérique de 
Serge VIllandré 
Date : 2022.12.14 
13:12:43 -05'00'

13.1



 
 

 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Adoption du règlement 873 relatif aux 
compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement 
pour les établissements industriels, 
commerciaux et institutionnels ainsi que pour 
certaines résidences, abrogeant le règlement 
numéro 219 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Adoption du règlement 873 relatif aux compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement pour les 
établissements industriels, commerciaux et institutionnels ainsi que pour certaines résidences, 
abrogeant le règlement numéro 219 
 
Historique des décisions 
 
12 octobre 2004 CM-668-10-2004 
Adoption du règlement 219 exigeant des compteurs d’eau pour les établissements industriels, 
commerciaux et institutionnels 
 
Description 
 
Le règlement 219 impose les compteurs dans les industries, commerces et institution. Presque 
20 ans se sont écoulés depuis sa mise en place et force est de constater qu’une révision sur 
plusieurs points mérite d’être apportée.  
 
Le projet de règlement 873 vient répondre aux besoins sur notamment les points suivants : 

- Ajout de la possibilité de mettre des compteurs dans les résidences pour fin de statistiques 
seulement; 

- Ajout de croquis annexés d’installations-type; 



 
 

- Ajout de l’obligation de faire vérifier (lors d’une demande de compteur) la taille du compteur 
par le fonctionnaire désigné et de remplir le formulaire à cette fin; 

- Ajout d’un article sur le branchement temporaire sur une borne fontaine avec un compteur; 
- Ajout d’un article sur le dispositif anti-refoulement pour le non résidentiel (exigences RBQ 

dans le cadre de la protection du réseau d’aqueduc); 
- Ajout de la notion du changement du compteur et des modalités concernant les frais du 

changement; 
- Ajout de la possibilité de demander des saisies citoyennes (obligation et à la demande); 
- Ajout que le compteur ne doit pas être installé en espace clos (éviter des compteurs dans 

des chambres souterraines); 
- Ajout de la précision expresse quant aux fonctionnaires désignés pour fins d’application 

des pénalités. 
 
Justification 
 
En effet, le parc de compteurs est vieillissant et un besoin de formaliser différents aspects est 
venu motiver une refonte du règlement. Entre autres, il y a la nécessité:  

- de répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’habitation 
(MAMH); 

- de produire un bilan de l’eau plus fiable et précis;  
- de renouveler le parc de compteurs et d’en avoir une meilleure gestion; 
- de demander au propriétaire de compteurs de faire son auto-déclaration; 
- d’installer une nouvelle technologie de transmission des lectures de consommation; 
- de fixer le contexte de l’installation de compteurs dans l’échantillon de résidences. 

 
En conséquence, la Ville de Terrebonne a élaboré le projet de règlement 873 relatif aux 
compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement pour les établissements industriels, commerciaux 
et institutionnels ainsi que pour certaines résidences, abrogeant le règlement numéro 219. 
 
Aspects financiers 
 
N/A 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
Les étapes sont :  
 

1. Adoption du projet de règlement au CE; 
2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement au CM; 
3. Adoption du règlement au CM; 

 
 
 
PIÈCES JOINTES 

 
 Validation juridique du règlement 873  
 Projet de règlement 873 relatif aux compteurs d’eau et dispositifs anti-refoulement pour 

les établissements industriels, commerciaux et institutionnels ainsi que pour certaines 
résidences, abrogeant le règlement numéro 219. 

 Résolution 668-10-2004 du conseil municipal du 12 octobre 2004 CM 



SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Louis-Jean Caron
Chef de division, Assainissement et gestion de l’eau
Direction des travaux publics

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Yannick Venne
Directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hafid Ouali
Directeur
Direction des travaux publics

Louis-Jean Caron 
2022.12.08
15:35:49 -05'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.12.09 
07:53:15 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.12.09 
09:19:24 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1279-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire KENWORTH 
MONTRÉAL (PACCAR DU CANADA LTÉE), ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat SA22-9131 pour l’acquisition d’un 
(1) camion douze (12) roues avec benne basculante pour la direction 
des travaux publics, division hygiène du milieu, au prix de sa soumission 
révisé, soit une somme de 352 410,44 $, taxes incluses, comprenant 
l’échange d’un véhicule, conformément aux documents de l’appel 
d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE le produit de disposition du camion donné en échange soit affecté 
au règlement d'emprunt numéro 827. 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville, tous les documents nécessaires à l’achat dudit véhicule pour y 
donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21/12/2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9131 à la société
Groupe Kenworth Montréal, pour l’acquisition 
d’un (1) camion douze (12) roues avec benne 
basculante pour la direction des travaux 
publics « division hygiène du milieu », pour un 
montant de 352 410,44 $ taxes incluses, 
incluant l’échange de véhicule. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder au seul soumissionnaire Groupe Kenworth Montréal, ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat SA22-9131 pour l’acquisition d’un (1) camion douze (12) roues 
avec benne basculante pour la direction des travaux publics division hygiène du milieu », au prix 
de sa soumission incluant le retour de l’échange, soit une somme de 352 410,44 $ taxes incluses
comprenant l’échange d’un véhicule, conformément au document d’appel d’offres public.

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Le produit de disposition du camion donné en échange soit affecté au règlement d'emprunt numéro 
827.

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics, 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat 
du véhicule incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet.

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale

__________________________ ______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.15 15:45:46 
-05'00'

13.2



 
 

 
 
 
 
  
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
  

Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21/12/2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet 
 
 

Octroi du contrat SA22-9131 à la société 
Groupe Kenworth Montréal, pour l’acquisition 
d’un (1) camion douze (12) roues avec benne 
basculante pour la direction des travaux 
publics « division hygiène du milieu », pour un 
montant de 352 410,44 $ taxes incluses, 
incluant l’échange de véhicule. 

 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Afin de maintenir en bon état le réseau routier sur son territoire, la direction des travaux publics 
doit assurer et optimiser les opérations de transport de la division hygiène du milieu.  
 
Pour ce faire, le remplacement de l’équipement vieillissant est requis. 
  
Cet achat est dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2023-2025. 
 

  
 
La fiche 10033 du programme triennal d’immobilisations 2023-2025, a pour but de remplacer les 
véhicules lourds pour ainsi stabiliser les coûts d’entretien, d’optimiser les opérations, de réduire 
les coûts de consommation des carburants et diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 
 
 



 
 

Historique des décisions 
5 décembre 2022 – 697-12-2022 – Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour 
les années 2023, 2024 et 2025. 
 
5 décembre 2022 – CE-2022-1212-REC – Que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal d’adopter le du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de la Ville 
de Terrebonne, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes.  
Description 
Un avis public d’appel d’offres fut publié le 26 octobre 2022 dans le journal LA REVUE et par le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 15 
novembre dernier et un (1) concessionnaire a soumissionné. 
 
L’octroi est accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit « Groupe Kenworth Montréal » 
pour un montant total de 306 510,50 $ plus les taxes applicables soit 322 510,50 $ moins le 
véhicule d’échange d’une valeur de 16 000,00 $ (Véhicule 5202 # série 2FZHAZCV89AAE6657- 
année 2009). 
 
Le produit de disposition du camion donné en échange soit affecté au règlement d'emprunt 
numéro 827. 
 
Justification 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Groupe 
Kenworth 
Montréal 

 352 410,44 $ 0 352 410,44 $ 

 
Dernière estimation 
réalisée ($) 264 500,00 $ 0 264 500,00 $ 

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($)  87 910,44 $ VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  33,24 % * VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation) /estimation) x 100] 
  

 
* Écart de 33.24 % entre la plus basse conforme et la dernière estimation due à l'augmentation de prix du marché, du 
taux de change et du faible montant donné pour le véhicule en échange. 
 



Aspects financiers

Montant du déboursé : 352 410,44 $ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :   10033                   
.

Projet hors PTI :                      .

Règlement d’emprunt no :               827       . Terme : 10 ans

Calendrier et étapes subséquentes
N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre signée  

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE_SA22-9131) : 
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission — Groupe Kenworth Montréal
- Fiche résultat ouverture des soumissions

Fiche PTI 10033

SIGNATURES

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Yannick Venne, Directeur-adjoint
Direction des Travaux publics

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hafid Ouali, directeur
Direction des Travaux publics

__________ ______

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.12.14 17:14:55 -05'00'

Hafid ouali Signature numérique de Hafid ouali 
Date : 2022.12.15 11:01:01 -05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2022.12.14 16:14:35 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1280-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde le contrat SA22-9120 à KENWORTH 
MONTRÉAL (PACCAR DU CANADA LTÉE), plus bas soumissionnaire 
conforme, pour l’acquisition de deux (2) camions dix (10) roues avec 
équipements de déneigement pour la direction des travaux publics, 
division voirie, au prix de sa soumission, soit une somme de 
986 983,29 $, taxes incluses, comprenant l’échange de deux (2) 
véhicules, conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE les produits de disposition des deux (2) camions donnés en 
échange soient affectés aux règlements d'emprunt numéros 795 
(véhicule 5108) et 827 (véhicule 5111). 
 
QUE le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la 
Direction des travaux publics, soit autorisé à signer, pour et au nom de 
la Ville, tous les documents nécessaires à l’achat desdits véhicules pour 
y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Travaux publics

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21/12/2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A

Objet Octroi du contrat SA22-9120 à la société
Groupe Kenworth Montréal, pour l’acquisition 
de deux (2) camions dix roues avec 
équipements de déneigement pour la direction 
des travaux publics « division voirie », pour un 
montant de 986 983,29 $ taxes incluses, 
incluant l’échange des véhicules. 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder le contrat SA22-9120 à Groupe Kenworth Montréal, plus bas soumissionnaire conforme, 
pour l’acquisition de deux (2) camions dix roues avec équipements de déneigement pour la 
direction des travaux publics , au prix de sa soumission incluant le retour de 
l’échange, soit une somme de 986 983,29 $ taxes incluses comprenant l’échange de deux (2) 
véhicules, conformément au document d’appel d’offres public.

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Les produits de disposition des deux camions de déneigement donnés en échange soient affectés 
aux règlements d'emprunt numéros 795 (véhicule 5108) et 827 (véhicule 511).

Que le chef de division ou le contremaître à l’atelier mécanique de la Direction des travaux publics,
soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, tous les documents relatifs à l’achat 
des véhicules incluant toute modification mineure qui pourrait être apportée à ceux-ci ainsi que tout 
document nécessaire pour y donner son plein effet. 

Signataire :

______________________________  Date : ____________
Direction générale

___________________________________________ _______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.15 15:46:50 
-05'00'

13.3

*5111



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
Direction responsable Travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21/12/2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Octroi du contrat SA22-9120 à la société 
Groupe Kenworth Montréal, pour l’acquisition 
de deux (2) camions dix roues avec 
équipements de déneigement pour la direction 
des travaux publics « division voirie », pour un 
montant de 986 983,29 $ taxes incluses, 
incluant l’échange des véhicules. 

CONTENU 

Mise en contexte 

Afin de maintenir en bon état le réseau routier sur son territoire, la Direction des travaux publics 
doit optimiser les opérations de déneigement et assurer à tous les usagers de la route des 
déplacements sécuritaires en période hivernale. 

Pour ce faire, le remplacement des équipements liés à ces travaux est nécessaire. 

Cet achat est dans le cadre du programme triennal d’immobilisations 2023-2025. 

La fiche 10033 du programme triennal d’immobilisations, a pour but de remplacer les véhicules 
lourds pour ainsi stabiliser les coûts d’entretien, d’optimiser les opérations, de réduire les coûts 
de consommation des carburants et diminuer l’empreinte en carbone de la Ville. 



Historique des décisions 

5 décembre 2022 – 697-12-2022 – Que le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour 
les années 2023, 2024 et 2025. 

5 décembre 2022 – CE-2022-1212-REC – Que le comité exécutif recommande au conseil 
municipal d’adopter le du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 de la Ville 
de Terrebonne, conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes. 

Description 

Un avis public d’appel d’offres fut publié le 28 septembre 2022 dans le journal LA REVUE et par 
le système électronique d’appel d’offres (SEAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 08 
novembre dernier et deux (2) concessionnaires ont soumissionné. 

L’octroi est accordé au plus bas soumissionnaire conforme soit « Groupe Kenworth Montréal » 
pour un montant total de 858 432,96 $ plus les taxes applicables soit 908 432,96 $ moins les 
véhicules d’échange (Véhicule 5108 # série 2FZHAZCV78AZ90000- 2008 de 22 000 $ et véhicule 
5111 # série 1FVHC7DV0BHAZ6412- 2011 de 28 000 $) plus les taxes applicables. 

Les produits de disposition des deux camions de déneigement donnés en échange soient affectés 
aux règlements d'emprunt numéros 795 (véhicule 5108) et 827 (véhicule 511).

Justification 
Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX SOUMIS 
AUTRES 

(Contingences 
ou montant 

prévisionnel) 
TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Groupe 
Kenworth 
Montréal 

986 983,29 $ 0 986 983,29 $ 

Les 
équipements 
Twin Laval inc. 

1 061 183,12 $ 0 1 061 183,12 $ 

Dernière estimation 
réalisée ($) 689 850 $ 0 689 850 $ 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($) 297 133,29 $ VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme — 
estimation)  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%) 43,07 % * VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme — 
estimation) /estimation) x 100] 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 
73 199,83 $ VOICI LA FORMULE : (la deuxième plus basse — la 

plus basse)   

* Écart de 43,07 % entre la plus basse conforme et la dernière estimation due à l'augmentation du prix du marché, du
taux de change et du faible montant donné pour les véhicules en échange.



Aspects financiers

Montant du déboursé : 986 983,29 $ (taxes incluses)
Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :   10033  
.

Projet hors PTI :      .

Règlements d’emprunt no :      795 et 827 . Terme : 10 ans

Calendrier et étapes subséquentes

N/A

PIÈCES JOINTES

Fiche d’appel d’offre signée

Documents préparés par le service de l’approvisionnement (DOC-CE_SA22-9120) :
- Analyse et recommandation
- Analyse technique
- Bordereau de soumission — Groupe Kenworth Montréal
- Fiche résultat ouverture des soumissions

Fiche PTI 10033

SIGNATURES

Responsable du dossier : 

__________________________________  Date : _________________
Alain Vermette, Chef division mécanique
Direction des Travaux publics

Endosseur : 

__________________________________  Date : _________________
Yannick Venne, Directeur-adjoint
Direction des Travaux publics

Approbateur :

__________________________________  Date : _________________
Hafid Ouali, Directeur
Direction des Travaux publics

Signature numérique de Yannick 
Venne
Date : 2022.12.14 17:16:11 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de Hafid 
ouali
Date : 2022.12.15 11:02:17 
-05'00'

Signature numérique de Alain 
Vermette 
Date : 2022.12.14 16:20:38 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1281-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine l’Entente industrielle relative à un 
accord concernant la consommation d’eau et les rejets d’eaux usées 
aux égouts pour une usine de production de gélatine entre Tergel inc. 
et la Ville de Terrebonne, d’une durée de cinq (5) ans, du 15 janvier 
2023 au 31 décembre 2027, renouvelable à son terme à moins d’avis 
contraire d’une des parties. 
 
QUE le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, 
ladite entente, incluant toute modification mineure qui pourrait être 
apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner 
son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

N/A 

Objet Approbation de l’entente industrielle relative à 
un accord concernant la consommation d’eau 
et les rejets d’eaux usées aux égouts pour une 
usine de production de gélatine entre Tergel 
inc. et la Ville de Terrebonne 

IL EST RECOMMANDÉ :  

D’entériner l’entente industrielle relative à un accord concernant la consommation d’eau et les rejets 
d’eaux usées aux égouts pour une usine de production de gélatine entre Tergel inc. et la Ville de 
Terrebonne d’une durée de 5 ans renouvelable à son terme à moins d’avis contraire d’une des 
parties. 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, ladite entente industrielle, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document nécessaire pour y donner son plein 
effet. 

Signataire :  

______________________________  Date : ____________
Direction générale 

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.15 
15:43:58 -05'00'

13.4



 
 

 
 
 
 
 

      SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
  
 
 
Direction responsable Direction des travaux publics 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable) 

N/A 

Objet Approbation de l’entente industrielle relative à 
un accord concernant la consommation d’eau 
et les rejets d’eaux usées aux égouts pour une 
usine de production de gélatine entre Tergel 
inc. et la Ville de Terrebonne 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Depuis plusieurs années, l’entreprise Tergel exploite une usine de production de gélatine sur le 
territoire de la Ville de Terrebonne. Son processus de production requiert un volume important 
d’eau potable et engendre, par le fait même, des rejets d’eaux usées significatifs. Plusieurs 
ententes industrielles ont par le passé été conclues avec Tergel dans le but de circonscrire cette 
utilisation d’eau et les rejets y afférents. 
 
En 2015 et 2016, 2 ententes temporaires ainsi qu’un (1) addenda furent signés entre Tergel et la 
Ville afin de permettre, notamment, la construction chez Tergel d’une usine pour le prétraitement 
de leurs eaux usées afin que leur rejet dans le réseau d’égouts municipaux soit conforme à la 
réglementation. L’entente temporaire du 11 novembre 2016 prévoyait qu’une nouvelle entente 
devrait être négociée entre les parties après la mise en service de ladite usine de prétraitement. 
 
Comme l’usine de prétraitement a été mise en service, une nouvelle entente a été librement 
négociée entre les parties. 
 
Cette entente fixe notamment les débits consommés et rejetés ainsi qu’une tarification associée. 
Elle prévoit également des modalités de redditions de compte (pénalités) quant à la quantité et 
la qualité du rejet des eaux usées aux égouts. 
 
 
 



 
 

Historique des décisions 
 
19 juin 2017– CE-2017-713-DEC 
Modification à l’entente pour intégrer des charges maximales de DBO5, NH4 et NTK. 
 
2 novembre 2016- CE-2016-1328-DEC  
Entente temporaire relative à un accord concernant la consommation d’eau et les rejets d’eaux 
pour une usine de production de gélatine et à propos de la modification des ouvrages 
d’assainissement des eaux usées de la Ville de Terrebonne. 
 
26 août 2015-CE-2015-1010-DEC 
Entente temporaire permettant une dérogation pour l’azote le temps de la construction de l’usine 
d’épuration de Tergel. 
 
13 août 2008 CE-2008-761 
Deux (2) ententes, la première pour les rejets temporaires d’une durée ne dépassant pas 10 mois 
et que soient évaluées les conditions d’une entente à long terme incluant les coûts d’exploitation 
et d’immobilisation. 
 
7 février 2007 CE-2007-114 
Entente relative à un accord de rejets d’eaux usées pour une usine de production de gélatine à 
intervenir entre la compagnie Tergel inc. et la Ville de Terrebonne, et ce, pour une durée de 
cinq (5) ans. 
 
Description 
 
La Ville de Terrebonne fournit l’eau potable à l’entreprise Tergel dont le maximum journalier a 
été fixé à 1200m³/j conformément au certificat d’autorisation # 401549436 émis le 29 août 2017 
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Les eaux usées par Tergel sont rejetées aux égouts municipaux après avoir été traitées par leur 
station d’épuration. Les normes à respecter sont fixées au règlement 2008-47 ainsi qu’à tout 
règlement municipal applicable et Tergel s’engage à les respecter. Les charges journalières 
maximales sont également fixées dans l’entente. 
 
Des méthodes de contrôle de la qualité des rejets sont ajoutées en comparaison des ententes 
antérieures : équipements de suivi en lecture continue, caractérisation et analyses en laboratoire. 
La participation de Tergel aux coûts d’exploitation de l’ouvrage d’assainissement municipal est 
également explicitée sous forme de ratio de la charge totale entrante. La participation se situe 
expressément sur le débit, la charge organique et la charge azotée. 
 
Les pénalités pour dépassement en concentration et en charge font également partie de 
l’entente. 
 
L’entente est d’une durée de cinq (5) ans, renouvelable à son terme à moins d’avis contraire 
d’une partie. 
 
Justification 
 
L’entente temporaire signée le 11 novembre 2016 prévoyait que Tergel et la Ville devaient 
conclure une nouvelle entente industrielle une fois la mise en service de la station d’épuration de 
Tergel. 
 



Il est important d’encadrer la consommation et les rejets de Tergel vu l’importance de ce rejet à 
impact non négligeable sur l’ouvrage d’assainissement municipal. 

Aspects financiers 

N/A 

 Calendrier et étapes subséquentes 

Signature de l’entente 

PIÈCES JOINTES 

 Validation juridique – Autorisation CE 

 Entente à être signée 

 Ententes antérieures 

 Résolutions 

SIGNATURES 

Responsable du dossier :  

__________________________________      Date : _________________
Louis-Jean Caron, chef de division   
Assainissement et gestion de l’eau, Direction des travaux publics 

Endosseur :  

__________________________________      Date : _________________
Yannick Venne, directeur adjoint
Direction des travaux publics

Approbateur : 

__________________________________      Date : _________________
Hafid Ouali, directeur  
Direction des travaux publics 

Louis-Jean Caron 
2022.12.15
10:49:03 -05'00'

Signature numérique de 
Yannick Venne 
Date : 2022.12.15 
11:01:51 -05'00'

Hafid ouali
Signature numérique de 
Hafid ouali 
Date : 2022.12.15 
13:23:42 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1282-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise une dépense additionnelle de 
60 698,77 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat SA22-3048 
octroyé à CONSTRUCTION ARCADE (9140-2594 QUÉBEC INC.) pour 
la réalisation des travaux de construction de la structure d’une scène 
extérieure au parc Phillipe-Villeneuve, majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 199 799,99 $, taxes incluses, plus les montants 
additionnels déjà autorisés par délégation de pouvoir et/ou par 
résolutions, à un total de 290 468,76 $, taxes incluses. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 60 698,77 $ dans le cadre du 
contrat SA22-3048, octroyé à Construction 
Arcade (9140-2594 Québec inc.) pour la 
réalisation des travaux de construction de la 
structure d’une scène extérieure au parc 
Phillipe-Villeneuve majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 199 799,99 $, plus des 
montants additionnels déjà autorisés, à un total 
de 290 468,76 $.
(N/D: AGr_01-21-012_SA22-3048_dépense)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser une dépense additionnelle de 60 698,77 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
SA22-3048, octroyé à Construction Arcade (9140-2594 Québec inc.) pour la réalisation des travaux 
de construction de la structure d’une scène extérieure au parc Phillipe-Villeneuve majorant ainsi le 
montant du contrat initial de 199 799,99 $, taxes incluses, plus les montants additionnels déjà 
autorisés par délégation de pouvoir et/ou par résolutions, à un total de 290 468,76 $, taxes incluses.

QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.14 
11:29:44 -05'00'

14.1



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation d’une dépense additionnelle au 
montant de 60 698,77 $ dans le cadre du 
contrat SA22-3048, octroyé à Construction 
Arcade (9140-2594 Québec inc.) pour la 
réalisation des travaux de construction de la 
structure d’une scène extérieure au parc 
Phillipe-Villeneuve majorant ainsi le montant du 
contrat initial de 199 799,99 $, plus des 
montants additionnels déjà autorisés, à un total 
de 290 468,76 $.
(N/D: AGr_01-21-012_SA22-3048_dépense)

CONTENU

Mise en contexte

En octobre 2023, la Ville de Terrebonne a octroyé à 9140-2594 QUÉBEC INC. (Construction 
Arcade), le plus bas soumissionnaire conforme, la réalisation des travaux de construction de la 
structure de la scène extérieure du parc Philippe-Villeneuve, prévus dans le cadre du legs du 
350e anniversaire.

Le rapport final de la géotechnique informant sur la capacité portante réelle des sols en regard 
avec la conception a révélé la nécessité d’apporter des modifications significatives aux fondations 
prévues lors de l’appel d’offres pour la structure de la scène. La nature des sols et la proximité 
des piliers rendent nécessaire l’ajout de quatre (4) pieux sous chacun des trois piliers sur une 
profondeur de 24 mètres.

La solution proposée ne devrait pas avoir d’impact sur le calendrier de réalisation.

*2022



Historique des décisions

19 octobre 2022 – CE-2022-1032-DEC
Octroi du contrat (SA22-3048) de construction de la structure de la scène extérieure au parc 
Philippe-Villeneuve.

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024.

3 février 2022 – 58-02-2022
Adoption du règlement 811 – Réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du théâtre 
de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-Moulins ainsi que l’aménagement d’une 
place et d’une scène au parc Philippe-Villeneuve.

Description

La dépense additionnelle est requise pour permettre l’ajout de pieux au contrat de construction 
de la scène extérieure.

Justification

Comme l’échéancier du projet est très serré, la conception a dû débuter sans avoir le rapport 
final de l’étude géotechnique. La version finale de l’étude a démontré une capacité portante des 
sols en place inférieure à ce qui avait été prévu en conception. En conséquence, il est requis 
d’apporter une révision de la fondation de la structure de la scène extérieure.

La firme Cardin-Julien recommande l’avenant de modification (AM-01) au contrat de construction 
pour l’ajout de douze (12) pieux aux fondations de la scène extérieure.

Aspects financiers

La dépense totale est de 290 468,76 $, taxes incluses, financée par le règlement 811.

À noter que l’estimation du consultant au moment d’aller en appel d’offres pour la réalisation de 
la structure était de 303 525,06 $ et que ce projet est prévu au PTI 2022 et au PTI 2023 (fiche 
no 10168).

La dépense se répartit comme suit :
- Coût de travaux de construction : 199 799,99 $, taxes incluses; (CE-2022-1032-DEC);
- Montant provisionnel permettant de réaliser les imprévus pouvant subvenir en cours de 

réalisation des travaux : 29 970,00 $, taxes incluses (CE-2022-1032-DEC);
- Coût de travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (Avenant 1) : 60 698,77 $, 

taxes incluses.

Le montant indiqué sur la fiche financière et sur le formulaire de dépense excédentaire est 
supérieur au montant indiqué sur l’avenant de modification 01, car le montant initialement soumis 
pour la préparation de la fiche a été négocié et révisé à la baisse.

La fiche financière de la Direction de l’administration et des finances est en pièce jointe dont voici 
un tableau récapitulatif : 



Montant du déboursé :  60 698,77 $ (taxes incluses)
 Budget des activités des investissements (certificat requis)

Fiche PTI no :  10168  . Projet hors PTI :             .

Règlement d’emprunt no : R-811 $ . Terme : _10 ans

Calendrier et étapes subséquentes

Octroi par le comité exécutif : 21 décembre 2022;
Début des travaux de pieux : janvier 2023;
Fin des travaux : mars 2023.

PIÈCES JOINTES

Fiche financière;
Formulaire de dépense excédentaire;
Avis juridique;
Avenant de modification;
Soumission techno pieux pour travaux de pieux;
Fiche PTI 10168 (2022-2024);
Plan de localisation;
Plans de construction.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Alexandre Gresset
Architecte de paysage
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Catherine Dutil, architecte paysagiste
Chef de division – Aménagement paysager et planification immobilière
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(N/D : AGr_01-21-012_SA22-3048_Construction scène)

2022-12-14

2022.12.14
10:59:23-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1283-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif entérine le Protocole d’entente visant la 
déviation temporaire du tracé familial du circuit TransTerrebonne entre 
le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT), Prestige Terrebonne inc. et la 
Ville de Terrebonne relativement au prolongement du boulevard des 
Seigneurs et à la construction de l’avenue Gabrielle-Roy, et ce, jusqu’au 
30 avril 2023. 
 
QUE le président ou la vice-présidente du comité exécutif ainsi que le 
greffier ou l’assistante-greffière soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville, ledit protocole d’entente, incluant toute modification mineure 
qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire 
pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation et signature du protocole d’entente 
entre la Ville de Terrebonne, le Groupe Plein 
Air Terrebonne et Prestige Terrebonne inc. 
relativement à la déviation temporaire du tracé 
familial du circuit TransTerrebonne, ayant trait 
au prolongement du boulevard des Seigneurs 
et à la construction de l’avenue Gabrielle-Roy, 
jusqu’au 30 avril 2023.
(MP_GabRoyTansterrebonneEntentePisteKART)

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’entériner le protocole d’entente entre la Ville de Terrebonne, le Groupe Plein Air Terrebonne 
(GPAT) et Prestige Terrebonne inc. relativement à la déviation temporaire du tracé familial du 
circuit TransTerrebonne, ayant trait au prolongement du boulevard des Seigneurs et à la 
construction de l’avenue Gabrielle-Roy, jusqu’au 30 avril 2023.

D’autoriser le maire ou la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou l’assistante-greffière à 
signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, ledit protocole d’entente, incluant toute 
modification mineure qui pourrait être apportée à celui-ci ainsi que tout document nécessaire pour 
y donner son plein effet.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

________________________________________ _______

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.20 
10:19:37 -05'00'

14.2



SOMMAIRE DÉCISIONNEL

Direction responsable Direction du génie

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Non applicable

Objet Autorisation et signature du protocole d’entente 
entre la Ville de Terrebonne, le Groupe Plein Air 
Terrebonne et Prestige Terrebonne inc. 
relativement à la déviation temporaire du tracé 
familial du circuit TransTerrebonne, ayant trait 
au prolongement du boulevard des Seigneurs et 
à la construction de l’avenue Gabrielle-Roy, 
jusqu’au 30 avril 2023.
(MP_GabRoyTansterrebonneEntentePisteKART)

CONTENU

Mise en contexte

La Ville procède actuellement au prolongement du boulevard des Seigneurs / avenue Gabrielle-
Roy. Les travaux de construction sont débutés et ils seront dans une phase cruciale dès le début 
de l’hiver 2022-2023, et ce, jusqu’à l’automne 2023.

Pendant cette phase cruciale, la Ville devra fermer ou faire contourner certains accès routiers de 
même qu’une portion de la piste « familiale » de la TransTerrebonne.

Historique des décisions

16 février 2022 – 64-02-2022
Adoption du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2022-2024 (fiche PTI 10137).



Description

La fermeture temporaire de cette portion de la piste « familiale » a pour conséquence de forcer 
les utilisateurs à la quitter sur un certain nombre de kilomètres pour finalement la rejoindre à 
nouveau après avoir emprunté un détour via la piste « expert » dans sa portion la plus difficile.

La déviation temporaire représente une autre option de détour où il n’est plus nécessaire 
d’emprunter la majorité du tracé « expert » de la piste comme mesure de contournement durant 
les travaux. Elle permet également de raccourcir substantiellement le détour proposé.

Justification

Par souci de maintenir une offre de circuit de type « familial », la Ville et le Groupe Plein Air 
Terrebonne (GPAT) demandent à Prestige Terrebonne inc., qui accepte, selon les modalités ci-
après, la déviation temporaire du parcours du tracé « familial » de la TransTerrebonne via la 
propriété de Prestige Terrebonne inc.

Aspects financiers

Aucun coût direct associé à ce dossier.

 Calendrier et étapes subséquentes

Signature du protocole d’entente avant la période des fêtes à la suite du passage au comité 
exécutif (CE) du 21 décembre 2022;
Mise en place de l’entrave à partir du 9 janvier 2023.

PIÈCES JOINTES

Validation juridique;

Protocole d'entente - déviation temporaire TransTerrebonne;

Fiche PTI 10137;

Plan de localisation.



SIGNATURES

Responsable du dossier :

__________________________________    Date : _________________
Mathieu Pâquet, ing.
Chargé de projets – Gestion de chantiers et infrastructures
Direction du génie

Endosseur :

__________________________________    Date : _________________
Marc-André Théberge, ing.
Chef de division – Infrastructures
Direction du génie

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Stéphane Larivée, ing., MBA
Directeur par intérim
Direction du génie

(MP_GabRoyTansterrebonneEntentePisteKART)

Mathieu Pâquet, ing. 
2022.12.19 14:50:41 
-05'00'

Signé numériquement par 
Marc-André Théberge
Date: 2022.12.19 
14:53:02-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1284-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif prenne connaissance du dépôt, par la Direction 
de l’urbanisme durable, du procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité 
exécutif

21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 1er décembre 2022

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que la Ville de Terrebonne prenne acte et accepte le dépôt du procès-verbal du comité 
consultatif d’urbanisme du 1er décembre 2022. 

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
21:46:31 -05'00'

15.1



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme du 1er décembre 2022 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme du 1er décembre 2022. 

Historique des décisions 

 

Description 

Le procès-verbal fait suite à la rencontre du comité consultatif d’urbanisme tenue le 1er 
décembre 2022. 
 

Justification 

Le rôle principal du comité consultatif d’urbanisme est d’analyser et d’émettre une 
recommandation sur toute demande qui doit lui être obligatoirement soumise en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (ex. : dérogation mineure, PIIA, PAE, 
PPCMOI, usage conditionnel, etc.) et sur toute autre demande en matière d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire qui lui est soumise par le conseil ou le comité exécutif. 
 
Chacune des demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
feront l’objet d’une décision du comité exécutif, en vertu du règlement 748, le conseil 
municipal délègue au comité exécutif, le pouvoir d’approuver les demandes de PIIA. 
Les demandes de dérogation mineure, d’usage conditionnel, de PAE ou PPCMOI 
devront faire l’objet d’une décision du conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Les demandes feront l’objet d’une décision du comité exécutif et/ou du conseil municipal 
le cas échéant. 

PIÈCES JOINTES 

Procès-verbal 

SIGNATURES 

Responsable du dossier : 

__________________________________     Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Endosseur : 

__________________________________  Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division – Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 

Approbateur : 

__________________________________  
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
14:36:55 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1285-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00282 
Affichage de type commercial 
EMI SUSHI 
6580, boulevard Laurier / Lot : 1 889 787 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « EMI SUSHI », le 
tout conformément à l’Annexe 2022-00282. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 6580 boulevard Laurier sur le lot 
1 889 787
(N/D : 2022-00282) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00282  
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
EMI SUSHI
6580 BOULEVARD LAURIER  
Lot : 1 889 787

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « EMI SUSHI », le tout conformément à l’Annexe 2022-00282. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
21:55:13 -05'00'

15.2



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 6580 boulevard Laurier sur le lot 1 889 787 
(N/D : 2022-00282) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: EMI SUSHI 
Propriétaire: DAVID RICHERE NATHALIE 
6580   BOULEVARD  LAURIER 
Lot : 1 889 787 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal « EMI SUSHI » 
- Superficie : 1.87 mètres carrés 
- Superficie totale : 3.7 mètres carrés  
- Localisation : façade principale 
- Type de luminosité : US-LED SUPER WHITE (interne) 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 2.5 % 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Enseigne / designer : Éclairage Krypton, 2022-09-29 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.01 
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « EMI SUSHI » selon le plan réalisé par « 
ECLAIRAGE KRYPTON », et ce, conformément à l'Annexe # 2022-00282. 

 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00282 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
16:11:54 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1286-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00213 
Agrandissement de type industriel 
8454434 CANADA INC. 
1099, rue Lévis / Lot : 2 915 197 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00213. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 
15 500 $; 

• pour l’aménagement paysager, un montant de 7 500 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 1099 rue Lévis sur le lot 2 915 197
(N/D : 2022-00213) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
suivante : 

2022-00213  
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel
8454434 CANADA INC.
1099 RUE LEVIS  
Lot: 2 915 197

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l’agrandissement 
d’un immeuble à vocation industrielle, le tout conformément à l’Annexe 2022-00213. 

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
Pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 15 500 $;
Pour l’aménagement paysager, un montant de 7 500 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:29:56 -05'00'

15.3



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
industriel au 1099 rue Levis sur le lot 2 915 197 
(N/D : 2022-00213) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type industriel 
 
Demandeur: 8454434 CANADA INC. 
Propriétaire: 8454434 CANADA INC. 
1099 RUE LEVIS 
Lot : 2 915 197 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’agrandissement  d’un immeuble à vocation industrielle  / « OSLO 
CONSTRUCTION » 
La demande vise aussi la modification de l'aménagement de terrain en cour avant par l'ajout de 2 
cases de stationnement. 
- Localisation : cour arrière 
- Nombre d’étage(s) : 1 
- Matériaux :  
          Bloc de béton, modèle ''architectural'', gris (tel que l'existant) 
          Revêtement métallique, modèle ''industrial metro, blanc os (profilé et couleur tel que 

l'existant) 
          Revêtement métallique, modèle ''industrial metro, bleu héron (profilé et couleur tel que 

l'existant 



- Superficie au sol / projet : 284 m² 
- Superficie au sol / total : 1292 m² 
- Entrées charretières : existantes 
- Valeur des travaux : 340 000 $ 
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
- Nombre de locaux : 1 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation :  2022-06-09, EPA Architecture, une division du groupe EPA 
- Architecture :  2022-06-09, EPA Architecture, une division du groupe EPA 
- Aménagement extérieur :  2022-05-01, CLA expert conseils inc. 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.02  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le présent dossier 
concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1001; 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l’agrandissement d’un immeuble à vocation industrielle, selon le plan réalisé par 
«EPA Architecture », et ce, conformément à l'Annexe # 2022-00213; 

3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a) Pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 15 500 $; 
b) Pour l’aménagement paysager, un montant de 7 500 $. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00213 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
16:13:09 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1287-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00317 
Rénovation extérieure de type commercial 
GROUPE BC2 
1250, boulevard Moody / Lots : 2 438 629 et 4 974 166 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure commerciale, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00317. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type commercial au 1250 boulevard Moody sur les 
lots 2 438 629 et 4 974 166
(N/D : 2022-00317) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00317  
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial
GROUPE BC2 INC
1250 BOULEVARD MOODY  
Lots : 2 438 629, 4 974 166

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure commerciale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00317. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

____________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
21:58:23 -05'00'

15.4



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type commercial au 1250 boulevard Moody sur les lots 
2 438 629 et 4 974 166 
(N/D : 2022-00317) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type commercial 
 
Demandeur: GROUPE BC2 INC 
Propriétaire: CANADIAN TIRE PROPERTIES QUEBEC INC 
1250 BOULEVARD MOODY 
Lots : 2 438 629, 4 974 166 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type commercial « CANADIAN TIRE » 
Précisément, les rénovations consistent à :   
 - Prolonger la marquise sur une longueur de ± 23 mètres; 
 - Installer une clôture pour une aire d'entreposage extérieure, en acier ornemental, d'une hauteur 

de 3 mètres. 
Informations pertinentes :  
 - La marquise a été autorisée lors d'une demande récente (2022-00055) et surplombe l'entrée 

«Ramassage en magasin»; 
 - Une dérogation mineure (2022-00054) autorisant une hauteur de 3 mètres pour une clôture 

servant à ceinturer une aire d'entreposage extérieur a été approuvée par le conseil municipal le 
11 avril 2022 (résolution numéro 277-04-2022). 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.03  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet de rénovation extérieure commerciale selon le plan réalisé par « BC2 » en 
date du 17 octobre 2022, et ce, conformément à l'Annexe 2022-00317. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00317 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
16:15:53 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1288-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00286 
Construction d’un bâtiment commercial 
BERNARD MOREL, URBANISTE-CONSEIL INC. 
110, montée des Pionniers / Lot : 6 447 942 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'un bâtiment à vocation commerciale, et 
ce, conformément à l’Annexe 2022-00286. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour la construction du bâtiment, un montant de 50 000 $; 

• pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
commercial au 110 montée des Pionniers sur le lot 
6 447 942. 
(N/D : 2022-00286) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00286  
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment commercial
BERNARD MOREL, URBANISTE-CONSEIL INC.
110 MONTEE DES PIONNIERS  
Lot : 6 447 942

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'un 
bâtiment à vocation commerciale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00286. 

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
Pour la construction du bâtiment, un montant de 50 000 $;
Pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:02:00 -05'00'

15.5



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’un bâtiment 
commercial au 110 montee des Pionniers sur le lot 
6 447 942 
(N/D : 2022-00286) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’un bâtiment commercial 
 
Demandeur: BERNARD MOREL, URBANISTE-CONSEIL INC. 
Propriétaire: GMB FRONDACITE S.E.C. 
110 MONTEE DES PIONNIERS 
Lot : 6 447 942 
Historique des décisions 

 

Description 

1. La demande vise la construction d’un immeuble à vocation commerciale / «Benny & Co.» 
(Restaurant avec service au volant) 

- Nbre d’étages : 1 
- Matériaux : Brique de la compagnie «Glen-Gery», modèle «Sioux City Brick», couleur - «Carbon 

black velour» / Revêtement en acier imitation bois de la compagnie «Vicwest», couleur - «Érable 
naturel» / Revêtement en acier de la compagnie «Mac», modèle «MS1», couleur - «Quartz 
cendré» / Revêtement en acier de la compagnie «Vicwest», couleur - «Rouge vif» / Revêtement 
en aluminium de la compagnie «Vicwest», couleur - «Fusain» / Portes et fenêtres en aluminium, 
couleur - noir 

- Superficie au sol : 303,6 m² mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 14% 
- Entrée charretière : l'entrée se fait par un terrain privé 



- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
- Nombre de locaux : 1 
- Nbre d’emplois créés : N/D 
- Valeur travaux : bâtiment : 1 000 000 $ / aménagements extérieurs : 50 000 $ 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : Plan projet d'implantation réalisé par Étienne Dallaire, arpenteur-géomètre, daté du 

24 août 2022, minute 147 / dossier 221935 
- Architecture : Plans réalisés par «MRA Architecture + Design», datés du 29 novembre 2022 

(dernière version) 
- Aménagement extérieur : Plan réalisé par Martine Boudreault, architecte paysagiste, daté du 18 

août 2022 
2. La demande vise également l’installation de trois (3) enseignes sur le bâtiment principal / « 

BENNY & CO » 
- Type de base : Lettres Channel + logo 
- Superficie : Enseignes à plat : 8,3 m²  (sur le mur principal), 3,9 m² (sur le mur secondaire) et 3 

m² (sur le mur supplémentaire) 
- Superficie totale : N/A 
- Localisation : Enseigne à plat 1: façade avant / Enseigne à plat 2 : façade latérale / Enseigne à 

plat 3 : façade arrière 
- Type de luminosité : interne aux DEL 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : Mur principal (façade avant) : 5% / Mur secondaire 

(façade latérale) : 4,5% / Mur supplémentaire (façade arrière) : 1,85% 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture : Plans réalisés par « Enseignes Auvatech Inc. » 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.04  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre la construction d'un bâtiment à vocation commerciale, selon les plans, élévations, 
perspective et la planche des matériaux réalisés par « MRA Architecture + Design », le plan 
d'implantation réalisé par « Étienne Dallaire, arpenteur-géomètre » et le plan d'aménagement 



paysager réalisé par « Martine Boudreault, architecte paysagiste », et ce, conformément à 
l'Annexe 2022-00286; 

3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a) Pour la construction du bâtiment, un montant de 50 000 $; 
b) Pour l’aménagement paysager, un montant de 12 500 $. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00286 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
16:18:57 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1289-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00311 
Rénovation extérieure de type résidentiel 
JULIE KOVACS 
1084, rue Saint-Antoine / Lot : 2 438 823 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00311. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type résidentiel au 1084 rue Saint-Antoine sur le lot 
2 438 823
(N/D : 2022-00311) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00311  
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel
KOVACS JULIE
1084 RUE SAINT-ANTOINE  
Lot : 2 438 823

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet de 
rénovation extérieure résidentielle, le tout conformément à l’Annexe 2022-00311. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:05:20 -05'00'

15.6



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la rénovation extérieure de 
type résidentiel au 1084 rue Saint-Antoine sur le lot 
2 438 823 
(N/D : 2022-00311) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Rénovation extérieure de type résidentiel 
 
Demandeur: KOVACS JULIE 
Propriétaire: KOVACS JULIE 
1084 RUE SAINT-ANTOINE 
Lot : 2 438 823 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la rénovation extérieure de l’immeuble de type résidentiel.  Précisément, les 
rénovations consistent à :  
Remplacer 12 fenêtres pour le logement situé à l'étage, au 1084, rue Saint-Antoine.  
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 



# recommandation : CCU 2022-12-01.05  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet de rénovation extérieure résidentielle selon le devis réalisé par « Portes et 
fenêtres Verdun » en date du 26 septembre 2022, et ce, conformément à l'Annexe 2022-
00311. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00311 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
16:21:48 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1290-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00316 
Construction d’une habitation unifamiliale 
LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC. 
Chemin Saint-Charles / Lot : 6 501 012 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec 
garage, le tout conformément à l’Annexe 2022-00316. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale sur le chemin Saint-Charles
sur le lot 6 501 012
(N/D : 2022-00316) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00316  
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC
CHEMIN SAINT-CHARLES  
Lot : 6 501 012

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée, avec garage, le tout conformément à l’Annexe 2022-00316. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:07:15 -05'00'

15.7



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale sur le chemin Saint-Charles sur 
le lot 6 501 012 
(N/D : 2022-00316) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
 
Demandeur: LES ENTREPRISES RÉJEAN GOYETTE INC 
Propriétaire: LAJOIE MARC 
CHEMIN SAINT-CHARLES 
Lot : 6 501 012 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée, avec garage. 
- Nombre d’étage(s) : 2 
- Matériaux : Brique cardin blanc article (principal), fibrociment noir (principal), fibrociment miel 

naturel (secondaire), vinyle gris ardoise (secondaire) 
- Superficie au sol : 107.8 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol : 10.7 % 
- Entrée charretière : 7 mètres, en cour avant centrale 
- Valeur travaux : 818 500 $ 
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 



- Implantation : DUPONT ET ASSOCIES arpenteurs-géomètres, 2022-11-02 
- Architecture : Les entreprises Réjean Goyette, plan d’un professionnel, 2022-11-03 
- Aménagement extérieur : DUPONT ET ASSOCIES arpenteurs-géomètres, 2022-11-02 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.06  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, avec garage, selon les plans, 
élévations et perspective, réalisés par « Les entreprises Réjean Goyette » et le plan 
d'implantation réalisé par « Dupont et associés arpenteurs-géomètres », et ce, conformément 
à l'Annexe # 2022-00316. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00316 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.08 
16:23:15 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1291-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00290 
Affichage de type commercial 
MICHEL BRISSON 
1135, rang Saint-François / Lot : 3 110 667 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « TITE FRETTE », 
le tout conformément à l’Annexe 2022-00290. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1135 rang Saint-Francois sur le lot 
3 110 667
(N/D : 2022-00290) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00290  
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
MICHEL BRISSON
1135 RANG SAINT-FRANCOIS  
Lot : 3 110 667

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « Tite Frette », le tout conformément à l’Annexe 2022-00290. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:08:55 -05'00'

15.8



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1135 rang Saint-Francois sur le lot 3 110 667 
(N/D : 2022-00290) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: MICHEL BRISSON 
Propriétaire: IMMEUBLES NORTH SHORE TERREBONNE 
1135 RANG SAINT-FRANCOIS 
Lot : 3110667 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal  / « TITE FRETTE » 
- Type de base : sur le mur du bâtiment 
- Superficie : 1.52 mètres carrés 
- Superficie totale : 28 mètres carrés 
- Localisation : avant 
- Type de luminosité : interne Dell blanc 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 6 % 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Devis préparé par AccessSign 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 



Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.07 
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « Tite Frette » selon le plan réalisé par « 
AccessSign », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00290. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00290 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
09:00:42 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1292-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00234 
Construction de deux (2) habitations multifamiliales 
MARIE-PHILLIP FAUBERT 
276, rue Saint-Louis / Lot : 2 439 110 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction de deux (2) habitations multifamiliales 
isolées, sans garage, et deux (2) remises détachées. 
 
QUE la Ville autorise également l’émission d’un permis afin de 
permettre le morcellement du lot 2 439 110 du cadastre du Québec. 
 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00234. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction de deux 
habitations multifamiliales au 276 rue Saint-Louis sur 
le lot 2 439 110
(N/D : 2022-00234) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00234  
Demande de PIIA - Construction de deux habitations multifamiliales
FAUBERT MARIE-PHILLIP
276 RUE SAINT-LOUIS  
Lot : 2 439 110

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction de 
deux habitations multifamiliales isolées sans garage et de deux remises détachées, le tout 
conformément à l’Annexe 2022-00234. 

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le morcellement du 
lot numéro 2 439 110, le tout conformément à l’Annexe 2022-00234. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:11:45 -05'00'

15.9



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA  pour la construction de deux 
habitations multifamiliales au 276 rue Saint-Louis sur 
le lot 2 439 110 
(N/D : 2022-00234) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction de deux habitations multifamiliales 
 
Demandeur : FAUBERT MARIE-PHILLIP 
Propriétaire : FAUBERT MARIE-PHILLIP 
276 RUE SAINT-LOUIS 
Lot : 2 439 110 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction de deux habitations multifamiliales (3 logements par bâtiment) 
isolées sans garage et de deux remises détachées.  
La demande vise également le morcellement du lot numéro 2 439 110. 
Bâtiment lot A :   
- Nombre d’étage(s) : 2 
- Matériaux : revêtement de pierre modèle Pierre Lafiti, couleur nuancée gris Scandina; revêtement 

en brique modèle Brique Melville Norman, couleur noir Rockland; revêtement léger fibrociment, 
couleur étain; revêtement en bardeau d'asphalte pour la toiture. 

- Superficie au sol : 113,4 mètres carrés + 3,82 mètres carrés (espace rangement); total: 117,2 
mètres carrés.  

- Coefficient d’occupation au sol : 23,6% + 0,80% (espace rangement) ; total : 24,4 %. 



- Entrée charretière : entrée commune avec le lot B d'une largeur de 3,50 m (servitude de passage 
en commun à créer)  

- Nbre cases de stationnement : 5 cases   
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s) : 3 logements  
- Valeur travaux : bâtiment :  550 000,00$  /  aménag. extérieurs : 4 000,00$ 
Bâtiment lot B:   
- Nombre d’étage(s) : 2 
- Matériaux : revêtement de pierre modèle Pierre Lafiti, couleur nuancée gris Scandina; revêtement 

en brique modèle Brique Melville Norman, couleur noir Rockland; revêtement léger fibrociment, 
couleur étain; revêtement en bardeau d'asphalte pour la toiture. 

- Superficie au sol : 113,4 mètres carrés + 3,82 mètres carrés (espace rangement); total : 117,2 
mètres carrés.  

- Coefficient d’occupation au sol : 22,7 % + 0,80 % (espace rangement) ; total : 23,5 %. 
- Entrée charretière : entrée commune avec le lot A d'une largeur de 3,50 m (servitude de passage 

en commun à créer)  
- Nbre cases de stationnement : 5 cases   
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 
- Nbre logement(s) : 3 logements  
- Valeur travaux : bâtiment :  550 000,00$  /  aménag. extérieurs : 4 000,00$ 
Remises détachées : 
- Type : remises détachées  
- Superficie : 6,50 mètres carrés (par remise) 
- Hauteur : 3,2 mètres 
- Localisation : cour arrière  
- C.O.S. : 1,35 % (lot A) et 1,30 % (lot B) 
- Bâtiment(s) accessoire(s) existant(s) : aucun 
Particularité du projet  : 
- Dossier de démolition approuvé 2022-00233. 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : plan lotissement préparé par Jonathan Laforce, arp.-géomètre, en date du 15 

novembre 2022, minute 15 983 
- Architecture et aménagement extérieur : plans préparés par Plani Studio, en date du 16 novembre 

2022 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
La demande vise le morcellement du lot numéro 2 439 110. 
- Nombre de lot à créer : 2 (deux)  
- Motif de l’opération cadastrale : construction de deux bâtiments distincts.  
L’analyse a été effectuée à partir de la pièce suivante : 



- Plan projet de lotissement préparé par Jonathan Laforce, arp.-géomètre, en date du 15 novembre 
2022, minute 15 983 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.08  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre la construction de deux habitations multifamiliales isolées sans garage et de deux 
remises détachées, selon les plans, élévations, perspective et la planche des matériaux 
réalisés par « Plani Studio » et le plan de lotissement réalisé par « Jonathan Laforce » et ce, 
conformément à l'Annexe # 2022-00234. 

3°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 
permettre le morcellement du lot numéro 2 439 110, selon le plan de lotissement réalisé par « 
Jonathan Laforce » et ce, conformément à l'Annexe # 2022-00234. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00234 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature 
numérique de 
Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
09:07:35 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1293-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00299 
Affichage de type commercial 
DÉVELOPPEMENT CRÊPINOS INC. 
1017, boulevard des Seigneurs / Lot : 2 442 606 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre le projet d’affichage pour le commerce « CRÊPINOS », le 
tout conformément à l’Annexe 2022-00299. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type 
commercial au 1017 boulevard des Seigneurs sur le 
lot 2 442 606
(N/D : 2022-00299) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00299  
Demande de PIIA - Affichage de type commercial
DEVELOPPEMENT CREPINOS INC
1017 BOULEVARD DES SEIGNEURS  
Lot : 2 442 606

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre le projet d’affichage 
pour le commerce « Crêpinos », le tout conformément à l’Annexe 2022-00299. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:14:44 -05'00'

15.10



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’affichage de type commercial 
au 1017 boulevard des Seigneurs sur le lot 2 442 606 
(N/D : 2022-00299) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Affichage de type commercial 
 
Demandeur: DEVELOPPEMENT CREPINOS INC 
Propriétaire: PLACEBONNE S C LTEE 
1017 BOULEVARD DES SEIGNEURS 
Lot : 2 442 606 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise l’installation d’une enseigne sur le bâtiment principal / « CRÊPINOS » 
- Type de base : Lettres Channel installées sur un panneau en aluminium 
- Superficie : 3,2 mètres carrés (3,175 m x 1 m) 
- Superficie totale : Enseigne Déjeuner AM Dîner = 4,9 m² / Enseigne V & D Cosmétique = 2 m² / 

Enseigne Shish Poulet = 4,5 m² / Enseigne SushiSama = 2 m² / Total de 16,6 m² en incluant 
l'enseigne projetée  

- Localisation : façade avant (mur principal) 
- Type de luminosité : interne aux LEDs 
- Occupation de l’enseigne sur l’immeuble : 0,9% (superficie du mur = ± 340 m²) 
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture : Plan d'affichage réalisé par «Creatis Designe & Impression» 



La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.09 
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre le projet d’affichage pour le commerce « Crêpinos » selon le plan réalisé par « 
Creatis Designe & Impression », et ce, conformément à l'Annexe 2022-00299. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00299 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
09:21:09 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1294-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00300 
Agrandissement de type commercial 
ENTREPRISES MICHAEL INC. 
1400, rue Yves-Blais / Lots : 3 419 739 et 3 419 740 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre l'agrandissement d’un bâtiment à vocation commerciale, 
et ce, conformément à l’Annexe 2022-00300. 
 
Le tout à la condition suivante : 

a) QU’un dépôt de garantie financière soit déposé : 

• pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 
8 450 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
commercial au 1400 rue Yves-Blais sur les lots 
3 419 739 et 3 419 740
(N/D : 2022-00300) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00300  
Demande de PIIA - Agrandissement de type commercial
ENTREPRISES MICHAEL INC
1400 RUE YVES-BLAIS  
Lots : 3 419 739, 3 419 740

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre l'agrandissement 
du bâtiment à vocation commerciale, le tout conformément à l’Annexe 2022-00300. 

Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé :
Pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 8 450 $. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

__________________________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:21:22 -05'00'

15.11



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour l’agrandissement de type 
commercial au 1400 rue Yves-Blais sur les lots 
3 419 739 et 3 419 740 
(N/D : 2022-00300) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Agrandissement de type commercial 
 
Demandeur: ENTREPRISES MICHAEL INC 
Propriétaire: IMMEUBLES MARCHE LACHENAIE INC. 
1400 RUE YVES-BLAIS 
Lots : 3 419 739, 3 419 740 
Historique des décisions 
12 juin 2017 – Résolution numéro 228-06-2017. 
 
Demande de PIIA numéro 2017-00155 présentée au CCU le 2 mai 2017 et approuvée par le conseil 
municipal le 12 juin 2017 

Description 

RENOUVELLEMENT PIIA 2017-00155 
La demande vise l’agrandissement  d’un immeuble à vocation commerciale / « BÂTON ROUGE » 
- Localisation : cour latérale 
- Nombre d’étage(s) : 1 
- Matériaux : Pierre identique à l'existant / Brique identique à l'existant / Corniche recouverte d'un 

enduit identique à l'existant / Fenêtre en aluminium identiques à l'existant 
- Superficie au sol / projet : 39,82 mètres carrés 
- Superficie au sol / total : 707,95 mètres carrés 



- Entrée charretière et allée de circulation : existantes sans modification 
- Valeur des travaux : 169 000 $ 
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire + pluvial 
- Nombre de locaux : 1 
Particularités du projet : 
- Information pertinente dans l’évaluation du PIIA: une demande identique avait été approuvée par 

le conseil municipal en 2017 (demande 2017-00155), mais les travaux n'ont jamais eu lieu et la 
résolution approuvant le PIIA est arrivée à expiration (durée de validité de 4 ans). 

L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation et architecture : Plans réalisés par «Quanta Architecture» datés du 9 mars 2017 
La demande répond aux exigences du règlement de zonage numéro 1001 ainsi qu’aux dispositions 
du règlement sur les PIIA numéro 1005. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.10  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA numéro 2017-00155 présentée au CCU le 2 mai 2017 et 
approuvée par le conseil municipal le 12 juin 2017 selon la résolution numéro 228-06-2017; 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre l'agrandissement du bâtiment à vocation commerciale, selon l'implantation, les 
plans, élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « Quanta Architecture 
», et ce, conformément à l'Annexe 2022-00300. 

3°  Le tout à la condition qu’un dépôt de garantie financière soit déposé : 
a) Pour l’agrandissement du bâtiment, un montant de 8 450 $. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
  



PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00300 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
09:22:26 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1295-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, la demande de 
plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) suivante : 
 

PIIA 2022-00277 
Construction d’une habitation unifamiliale 
CLAUDE LAPIERRE 
2394, chemin Saint-Charles / Lot : 1 945 544 
 
QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de 
permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sans 
garage, et ce, conformément à l’Annexe 2022-00277. 
 
Le tout aux conditions suivantes : 

a) QUE les colonnes supportant le balcon arrière soient 
localisées à l'extérieur de la zone inondable. 

b) QUE la demande de dérogation mineure numéro 2022-00278 
soit accordée par le conseil municipal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale au 2394 chemin Saint-Charles
sur le lot 1 945 544
(N/D : 2022-00277) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif autorise, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
suivante : 

2022-00277  
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale
LAPIERRE CLAUDE
2394 CHEMIN SAINT-CHARLES  
Lot : 1 945 544

QUE la Ville de Terrebonne autorise l’émission d’un permis afin de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée, sans garage, le tout conformément à l’Annexe 2022-00277. 

Le tout aux conditions suivantes : 
Que les colonnes supportant le balcon arrière soient localisées à l'extérieur de la zone 
inondable;
Que la demande de dérogation mineure numéro 2022-00278 soit approuvée par le conseil 
municipal.

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:27:05 -05'00'

15.12



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

 

Objet Demande de PIIA pour la construction d’une 
habitation unifamiliale au 2394 chemin Saint-Charles 
sur le lot 1 945 544 
(N/D : 2022-00277) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de PIIA - Construction d’une habitation unifamiliale 
 
Demandeur: LAPIERRE CLAUDE 
Propriétaire: LAPIERRE CLAUDE 
2394 CHEMIN SAINT-CHARLES 
Lot : 1 945 544 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise la construction d’une habitation unifamiliale isolée sans garage (modèle : 
Monterey - Maisons usinées Côté ). 
- Nombre d’étage(s) : 1 
- Matériaux : revêtement canexel, revêtement pierre collé, revêtement en bardeau pour la toiture 
principale, et en tôle pour l'avant-toit 

- Superficie au sol : 65,4 mètres carrés 
- Coefficient d’occupation au sol :15,08 % 
- Entrée charretière : existante, à droite de la construction 
- Valeur travaux : 175 000,00$ 
- Infrastructure : aqueduc et égout sanitaire 



Particularité du projet : 
- Le terrain est situé dans une zone inondable.  
L’analyse a été effectuée à partir des pièces suivantes : 
- Implantation : plan réalisé par Kevin Quevillon, arpenteur-géomètre, en date du 10 novembre 
2022, minutes 263 

- Architecture : plans réalisés par Maisons Usinées Côté, en date du 9 novembre 2022 
La demande répond en partie aux dispositions du règlement sur les PIIA numéro 1005. 
La présente demande est accompagnée d’une demande de dérogation mineure numéro 2022-
00278 pour les éléments suivants :  
- marge avant de 2,13 m au lieu de 6,00 m  
- marge latérale gauche de 0,70 m au lieu de 1,50 m  
- superficie occupation minimale réduite à 65,4 m2 plutôt que 92,9 m2 (charte  architecturale B) 
- marge galerie et escaliers avant de 1,22 m au lieu de 1,50 m (tableau D, chapitre 4 , #1001) 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
La Direction de l'urbanisme durable estime le projet conforme aux objectifs et critères du PIIA. Un 
avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.12  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée dans le présent dossier 
concernant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1001; 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 1005 de la Ville de Terrebonne sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) et que la demande répond aux objectifs et 
critères; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’autoriser l’émission d’un permis afin de 

permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée, sans garage, selon les plans, 
élévations, perspective et la planche des matériaux réalisés par « Maisons usinées Côté » et 
le plan d'implantation réalisé par « Kevin Quevillon », et ce, conformément à l'Annexe # 2022-
00277; 

3°  Le tout aux conditions suivantes :  
a) Que les colonnes supportant le balcon arrière soient localisées à l'extérieur de la zone 

inondable; 
b) Que la demande de dérogation mineure numéro 2022-00278 soit approuvée par le 

conseil municipal. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 

Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00277 

 
 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
09:36:48 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1296-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00218 
Occupation au sol d’une construction principale 
HUGUETTE BOUCHER  
3545, rue de Rochefort / Lot : 2 123 203 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de procéder à un agrandissement du bâtiment principal, de façon 
à permettre : 

a) Une augmentation de l'occupation du bâtiment à 35,1 % du 
terrain, alors que la grille des usages et des normes 9063-79 
du Règlement de zonage numéro 1001 prévoit une 
occupation maximale du terrain de 30,0 %. 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00218. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

23 janvier 2023

Objet Demande de dérogation mineure pour l’occupation 
au sol d’une construction principale au 3545 rue de
Rochefort sur le lot 2 123 203
(N/D : 2022-00218) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de dérogation mineure suivante : 

2022-00218  
Demande de dérogation mineure - Occupation au sol d’une construction principale

DÉROGATION 2022-00218
Occupation au sol d’une construction principale
BOUCHER HUGUETTE
3545 RUE DE ROCHEFORT  
Lot : 2 123 203

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le but de procéder à un 
agrandissement du bâtiment principal, de façon à permettre : 

Une augmentation de l'occupation du bâtiment à 35,1% du terrain alors que la grille des 
usages et normes 9063-79 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une occupation 
maximale du terrain de 30%;

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00218. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:24:11 -05'00'

15.13



 
  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’occupation au 
sol d’une construction principale au 3545 rue de 
Rochefort sur le lot 2 123 203 
(N/D : 2022-00218) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Occupation au sol d’une construction principale 
 
Demandeur : BOUCHER HUGUETTE 
Propriétaire : BOUCHER HUGUETTE 
3545 RUE DE ROCHEFORT 
Lot : 2 123 203 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet d'agrandissement du bâtiment principal et 
d'aménagement d'un logement de type Uniplex, à déroger à la réglementation d’urbanisme en 
regard à l'élément suivant : 
 - augmentation de l'occupation du bâtiment à 35,1% du terrain alors que la grille des usages et 

normes de la zone 9063-79 prescrit une occupation maximale du terrain de 30%; 
Le projet de procéder à l'agrandissemnet du bâtiment principal et d'aménager un logement de type 
Uniplex est présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les motifs 
suivants : 
 - le requérant explique ne pas pouvoir faire autrement pour faire un agrandissement du bâtiment 

existant que de faire des parties en porte-à-faux qui viennent donc augmenter la superficie 
d'implantation au sol 

 



Particularité :   
Une demande semblable à celle-ci a déjà été autorisée par le conseil municipal en date du 8 juillet 
2019 (résolution numéro 341-07-2019, demande numéro 2019-00212). 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.11  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT que le projet d'agrandissement vise l'aménagement d'un logement de type 
uniplex; 
CONSIDÉRANT que plusieurs secteurs à proximité permettent une occupation au sol maximale 
de 35%. 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

procéder à un agrandissement du bâtiment principal, de façon à permettre : 
a) Une augmentation de l'occupation du bâtiment à 35,1% du terrain alors que la grille des 

usages et normes 9063-79 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une occupation 
maximale du terrain de 30%; 

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00218. 

Aspects financiers 

N/A 



Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 6 
décembre 2022. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00218 

 
SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
09:34:49 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1297-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif, sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) du 1er décembre 2022, recommande au conseil 
municipal d’accorder la demande de dérogation mineure suivante : 
 

DÉROGATION 2022-00278 
Implantation et occupation au sol d’une construction principale 
CLAUDE LAPIERRE 
2394, chemin Saint-Charles / Lot : 1 945 544 
 
QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure dans le 
but de procéder à une implantation et occupation au sol, de façon à 
permettre : 

a) La réduction de la marge avant à 2,13 mètres, alors que la 
grille des usages et des normes 9761-96 du Règlement de 
zonage numéro 1001 prévoit une marge avant minimale de 
6,00 mètres. 

b) La réduction de la marge latérale gauche à 0,70 mètre, alors 
que la grille des usages et des normes 9761-96 dudit 
Règlement de zonage prévoit une marge latérale minimale de 
1,50 mètre. 

c) La réduction de la superficie d'implantation à 65,40 mètres 
carrés, alors que la grille des usages et des normes 9761-96 
dudit Règlement de zonage prévoit une superficie 
d'implantation minimale de 92,90 mètres carrés. 

d) La réduction de la marge avant de la galerie et des escaliers 
à 1,22 mètre, alors que le tableau D de l’article 109 dudit 
Règlement de zonage prévoit une marge minimale à 
respecter de 1,50 mètre. 

 
  



 
 
 
 
 
 
CE-2022-1297-REC    
Page 2 

 
Le tout conformément à l’Annexe 2022-00278. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



 RECOMMANDATION

Direction responsable Direction de l’urbanisme durable

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal

Date de présentation au comité exécutif 21 décembre 2022

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable)

23 janvier 2023

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
et l’occupation au sol d’une construction principale au 
2394 chemin Saint-Charles sur le lot 1 945 544
(N/D : 2022-00278) 

IL EST RECOMMANDÉ : 

QUE le comité exécutif accorde, sur recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 
1er décembre 2022, la demande de dérogation mineure suivante : 

DÉROGATION 2022-00278  
Implantation et Occupation au sol d’une construction principale
LAPIERRE CLAUDE
2394 CHEMIN SAINT-CHARLES  
Lot : 1 945 544

QUE la Ville de Terrebonne accorde la dérogation mineure de façon à permettre :
a) Réduction de la marge avant à 2,13 mètres alors que la grille des usages et des normes

9761-96 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant minimale de
6,00 mètres;

b) Réduction de la marge latérale gauche à 0,70 mètre alors que la grille des usages et
des normes 9761-96 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale
minimale de 1,50 mètre;

c) Réduction de la superficie d'implantation à 65,4 m² alors que la grille des usages et des
normes 9761-96 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie
d'implantation minimale de 92,9 m²;

d) Réduction de la marge avant de la galerie et des escaliers à 1,22 m alors que le tableau
D, article 109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale à
respecter de 1,50 mètre;

Le tout conformément à l’Annexe 2022-00278. 

Signataire :  

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.12 
22:28:44 -05'00'

15.14



  
 

     SOMMAIRE DÉCISIONNEL 
 
 
 
Direction responsable Direction de l’urbanisme durable 

Niveau décisionnel proposé Conseil municipal 

Date de présentation au comité 
exécutif 

21 décembre 2022 

Date de présentation au conseil 
municipal (si applicable) 

23 janvier 2023 

Objet Demande de dérogation mineure pour l’implantation 
et l’occupation au sol d’une construction principale au 
2394 chemin Saint-Charles sur le lot 1 945 544 
(N/D : 2022-00278) 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
Demande de dérogation mineure - Implantation et Occupation au sol d’une construction principale 
 
Demandeur: LAPIERRE CLAUDE 
Propriétaire: LAPIERRE CLAUDE 
2394 CHEMIN SAINT-CHARLES 
Lot : 1 945 544 
Historique des décisions 

 

Description 

La demande vise, suite au dépôt d’un projet de construction, à déroger à la réglementation 
d’urbanisme en regard aux éléments suivants : 
- Réduction de la marge avant à 2,13 mètres plutôt que la marge avant minimale de 6,00 mètres 

prévue dans la grille 9761-96 (charte des marges A, règlement de zonage numéro 1001); 
- Réduction de la marge latérale gauche à 0.70 mètre plutôt que la marge latérale minimale de 1,50 

mètre prévue dans la grille 9761-96 (charte des marges A, règlement de zonage numéro 1001); 
- Réduction de la superficie d'implantation à 65,4 m2 plutôt que la superficie d'implantation 

minimale de 92,9 m2 prévue dans la grille 9761-96 (charte architecturale B,   règlement de 
zonage numéro 1001); 

- Réduction de la marge avant de la galerie et des escaliers à 1,22 m au lieu de la marge avant 
minimale de 1,50 m (tableau D, chapitre 4 , règlement de zonage numéro 1001). 

Le projet de est présenté avec des éléments non conformes au règlement de zonage pour les 
motifs suivants : 



- terrain de superficie restreinte situé en grande partie en zone inondable  
Particularité :   
Le requérant a soumis deux versions de son projet afin de se rapprocher le plus possible des 
exigences réglementaires. 
Conclusion de l’analyse : 
En conclusion, la présente demande ne vise pas des dispositions relatives aux usages, ni des 
dispositions relatives à la densité d'occupation au sol. De plus, la présente demande ne vise pas 
une zone inondable, bande riveraine et/ou zone à risque de mouvement de terrain. 
Enfin, la présente demande a été analysée en vertu des objectifs du plan d'urbanisme et est 
conforme à ses dispositions. 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme et ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, 
de leurs droits de propriété. 

Justification 

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L’URBANISME DURABLE : 
Hormis l'objet de la demande, le projet est conforme aux autres dispositions des règlements 
d'urbanisme.  Un avis favorable est émis.  
RECOMMANDATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : 
# recommandation : CCU 2022-12-01.13  
date : 1 décembre 2022 
_____________________________________________________ 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement 
de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété; 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la 
Ville de Terrebonne; 
CONSIDÉRANT que les voisins ont été informés de la présente demande; 
CONSIDÉRANT qu'une dérogation mineure similaire a été approuvée pour la propriété voisine; 
CONSIDÉRANT les contraintes liées à la zone inondable qui limite les possibilités d’implantation 
du bâtiment; 
Pour ces motifs, IL EST RÉSOLU : 
1°  QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente recommandation; 
2°  DE RECOMMANDER au conseil municipal d’accorder la dérogation mineure dans le but de 

permettre : 
a) Réduction de la marge avant à 2,13 mètres alors que la grille des usages et des normes 

9761-96 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge avant minimale de 
6,00 mètres; 

b) Réduction de la marge latérale gauche à 0,70 mètre alors que la grille des usages et 
des normes 9761-96 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge latérale 
minimale de 1,50 mètre; 



c) Réduction de la superficie d'implantation à 65,4 m² alors que la grille des usages et des 
normes 9761-96 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une superficie 
d'implantation minimale de 92,9 m²; 

d) Réduction de la marge avant de la galerie et des escaliers à 1,22 m alors que le tableau 
D, article 109 du règlement de zonage numéro 1001 prévoit une marge minimale à 
respecter de 1,50 mètre; 

Le tout conformément à l’Annexe # 2022-00278. 

Aspects financiers 

N/A 

Calendrier et étapes subséquentes 
La publication d’un avis public est requise et une demande a été adressée en ce sens le 6 
décembre 2022. 
Une lettre sera transmise par la Direction de l'urbanisme durable au requérant afin de l'informer 
des prochaines étapes suite à l'autorisation de la présente demande. 

 
PIÈCES JOINTES 

  Annexe 2022-00278 

 
  



SIGNATURES 

 
Responsable du dossier :  
 
 
 

__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ALEXANDRE COLLETTE 
Conseiller Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
Endosseur :  

 
 
 
 
__________________________________      Date : 6 décembre 2022 
ÉLIANE LESSARD 
Chef de division Planification urbaine et réglementation 
Direction de l’urbanisme durable 
 
 
 
Approbateur :  
 
 
 
 
__________________________________      
ROBERT CHICOINE 
Directeur 
Direction de l’urbanisme durable 
 

 
 

Signature numérique 
de Robert Chicoine 
Date : 2022.12.09 
10:38:06 -05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1298-DEC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif accorde au seul soumissionnaire LES 
RELIURES CARON ET LÉTOURNEAU LTÉE, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA22-6005 pour le 
service de reliure pour les volumes des bibliothèques, pour une période 
de trois (3) ans, du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2025, au prix de 
sa soumission, soit pour une somme de 142 324,68 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022

Date de présentation au conseil municipal

Objet Octroi du contrat, à la suite de l’appel d’offres 
public SA22-6005 auquel l’entreprise Les 
Reliures Caron et Létourneau ltée a
soumissionné pour le service de reliure pour 
les volumes des bibliothèques, au montant 
total de 142 324,68 $, pour une période de 
trois ans à compter du 6 décembre 2022.

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’accorder au seul soumissionnaire, Les Reliures Caron et Létourneau ltée, ce dernier ayant 
présenté une soumission conforme, le contrat SA22-6005 pour le service de reliure pour les 
volumes des bibliothèques, pour une période de trois (3) ans, du 14 décembre 2022 au 13 
décembre 2025, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 142 324,68 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l’appel d’offres public.

Que cette dépense soit imputée conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

_____________

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.14 
11:36:20 -05'00'

16.1

*Signature pour le comité 
du 21 décembre 2022



SOMMAIRE DÉCISIONNEL 

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif 

Date de présentation au comité exécutif 14 décembre 2022 

Date de présentation au conseil municipal 

Objet Octroi du contrat, à la suite de l’appel d’offres 
public SA22-6005 auquel l’entreprise Les 
Reliures Caron et Létourneau ltée a 
soumissionné pour le service de reliure pour 
les volumes des bibliothèques, au montant total 
de 142 324,68 $, pour une période de trois ans 
à compter du 6 décembre 2022. 

CONTENU 

Mise en contexte 

L’octroi d’un contrat, à une firme spécialisée en la matière, est requis afin d’assurer les services 
de reliure pour les volumes des bibliothèques.  

Historique des décisions 

16 décembre 2021 – CE-2021-1316-DEC 
Deuxième et dernière option de renouvellement prévue au contrat SA16-6022 octroyé à Les 
Reliures Caron et Létourneau ltée pour le service de reliure pour les volumes des bibliothèques, 
au montant de 42 901,02 $, pour une période d’un an à compter du 6 décembre 2021, pour un 
montant total au contrat de 125 916,72 $ pour trois (3) ans.  

Description 

En 2019, sur recommandation de la Direction de l’administration et finances et après l’analyse 
de la conformité par le service de l’approvisionnement, un contrat a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire de l’appel d’offres SA19-6010 soit : l’entreprise Les Reliures Caron et 
Létourneau ltée, pour un montant total de 41 248,03 $ (taxes incluses) pour un an avec possibilité 
de deux périodes additionnelles d’une année chacune.  



 
 

En 2020, en vertu du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et contrôle 
budgétaires, un premier renouvellement au montant de 41 767,67 $ (taxes incluses) a été 
autorisé par la Direction générale pour la période du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2021. 
 
En 2021, toujours en vertu du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires, un deuxième renouvellement au montant de 42 901,02 $ (taxes incluses) 
a été autorisé par la Direction générale pour la période du 6 décembre 2021 au  décembre 2022.  
Les possibilités de renouvellement étant épuisées, un nouveau contrat est maintenant requis à 
compter du 14 décembre 2022.  
 
Un appel d’offre a donc été publié le 21 septembre 2022 sur la plateforme SEAO. Une seule 
soumission a été reçue et ouverte le 12 octobre 2022. Le service des approvisionnements a 
réalisé une analyse technique pour justifier l’écart de 8% entre le budget prévu et la soumission 
reçue, le tout jugé conforme.   
 
Justification 
 
Les services spécialisés de reliure permettent de prolonger la durée de vie des volumes qui, 
fréquemment empruntés, s’endommagent au fil du temps. 
 

Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire conforme 

SOUMISSIONS 
CONFORMES 

PRIX 
SOUMIS 

AUTRES 
(Contingences 

ou montant 
prévisionnel) 

TOTAL 

(TAXES 
INCLUSES) 

(TAXES 
INCLUSES) (TAXES INCLUSES) 

Les Reliures Caron 
et Létourneau ltée 142324,68 0 142324,68 

  
Dernière estimation 
réalisée ($) 131957,73 0 131957,73 

  
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation ($)  

10366,95 
VOICI LA FORMULE : (la plus basse conforme – 
estimation)   
Écart entre la plus basse conforme et la dernière 
estimation (%)  

7,856265791 
VOICI LA FORMULE : [(la plus basse conforme – 
estimation)/estimation) x 100] 

  
 
 
Aspects financiers 
 
Voir fiche financière 2023-0009 
 
 Calendrier et étapes subséquentes 
 
N/A 
 

 



PIÈCES JOINTES

Fiche financière 2023-0009

CE-2021-1316-DEC

Appel d’offres SA22-6005

Analyse technique 

SIGNATURES

Endosseur :

                                   Date : 22 novembre 2022
Luc Lepage, chef de section - Bibliothèque
Direction du loisir et de la vie communautaire

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.12.14 11:02:56 
-05'00'



 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance ordinaire du comité 
exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 21 décembre 2022. 

 
CE-2022-1299-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’adopter la 
nouvelle Politique de gestion des collections - Bibliothèques de 
Terrebonne, afin de répondre aux exigences du programme de 
subvention gouvernementale du Québec pour le développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 22 décembre 2022 

 
ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
 



RECOMMANDATION

Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire

Niveau décisionnel proposé Comité exécutif

Date de présentation au comité exécutif 30 novembre 2022

Date de présentation au conseil municipal 
(si applicable)

Objet Mise à jour de la politique de gestion des 
collections des bibliothèques.

IL EST RECOMMANDÉ : 

Que le comité exécutif entérine la nouvelle politique de gestion des collections des bibliothèques 
afin de répondre aux exigences du programme de subvention gouvernementale en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.

Signataire :

______________________________ Date : ____________
Direction générale

Signature numérique de 
Stéphane Larivée 
Date : 2022.12.15 
15:54:32 -05'00'
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*Signature pour le comité 
du 21 décembre 2022
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Direction responsable Direction du loisir et de la vie communautaire 
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(si applicable) 

 

Objet Mise à jour de la politique de gestion des 
collections des bibliothèques. 

 
 
CONTENU 

Mise en contexte 
 
Les bibliothèques de la Ville de Terrebonne se dotent d’une politique de gestion des collections 
pour répondre aux exigences du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre 
du programme d’appel de projets en développement des collections. Cette politique doit être 
mise à jour au maximum tous les 5 ans. La dernière version datant de 2017, une mise à jour est 
complétée en 2022. 
 
Historique des décisions 
 
30 mars 2022 – CE-2022-352-DEC 
Demande d’aide financière auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le 
cadre du programme intitulé « Développement des collections des Bibliothèques publiques 
autonomes pour l’exercice 2022-2023». 
 
Description 
 
La politique encadre toutes les étapes de la gestion des collections des bibliothèques. Elle fixe 
les axes de priorités du développement des collections et donne les orientations pour les activités 
de sélection, d’acquisition, d’évaluation et d’élagage. Elle décrit les principes et les lois sur 
lesquels se fondent les décisions et encadre le traitement des plaintes des citoyens.  
 
La politique contient aussi la grille d’évaluation à laquelle sont soumis les fournisseurs pour le 
partage des budgets d’acquisition de la Ville dans le respect des lois applicables. 
 
 
 



Justification

Dans le cadre de l’appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes, il est requis par le ministère de la Culture et des Communications que soit 
mise à jour au maximum tous les 5 ans, la politique de gestion des collections afin de bénéficier 
de la subvention maximale. Selon les exigences du ministère, cette politique doit être entérinée 
par l’autorité municipale compétente.

Aspects financiers

N/A

Calendrier et étapes subséquentes

Envoi de la politique de gestion des collections au ministère de la Culture et des 
Communications pour compléter le dossier d’appel de projets en développement des 
collections.

PIÈCES JOINTES

CE-2022-352-DEC

Politique de gestion des collections, novembre 2022

Guide de développement des collections 2017

Vérification juridique VJ-2022-235

SIGNATURES

Responsable du dossier :

_________________________________________    Date : 21 novembre 2022
Marc-André Pigeon, Chef de section bibliothèques
Direction du loisir et de la vie communautaire 

Approbateur :

__________________________________    Date : _________________
Jean-François Lévesque, Directeur
Direction du loisir et de la vie communautaire

Signature numérique de 
Jean-Francois Levesque 
Date : 2022.11.22 
09:50:15 -05'00'


	04.01 CE-2022-1264-REC
	04.02 CE-2022-1265-REC
	06.01 CE-2022-1266-DEC
	06.02 CE-2022-1267-DEC
	06.03 CE-2022-1268-DEC
	09.01 CE-2022-1269-REC
	10.01 CE-2022-1270-DEC
	10.02 CE-2022-1271-DEC
	10.03 CE-2022-1272-DEC
	10.04 CE-2022-1273-DEC
	10.05 CE-2022-1274-DEC
	10.06 CE-2022-1275-DEC
	10.07 CE-2022-1276-DEC
	12.01 CE-2022-1277-DEC
	13.01 CE-2022-1278-REC
	13.02 CE-2022-1279-DEC
	13.03 CE-2022-1280-DEC
	13.04 CE-2022-1281-DEC
	14.01 CE-2022-1282-DEC
	14.02 CE-2022-1283-DEC
	15.01 CE-2022-1284-DEC
	15.02 CE-2022-1285-DEC
	15.03 CE-2022-1286-DEC
	15.04 CE-2022-1287-DEC
	15.05 CE-2022-1288-DEC
	15.06 CE-2022-1289-DEC
	15.07 CE-2022-1290-DEC
	15.08 CE-2022-1291-DEC
	15.09 CE-2022-1292-DEC
	15.10 CE-2022-1293-DEC
	15.11 CE-2022-1294-DEC
	15.12 CE-2022-1295-DEC
	15.13 CE-2022-1296-REC
	15.14 CE-2022-1297-REC
	16.01 CE-2022-1298-DEC
	16.02 CE-2022-1299-REC



